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PROCES VERBAL  

Assemblée Générale Ordinaire 

du 20/06/19 à Vercel 
 
 

 

 

Membres présents : Jean-Noël BOURDENET – Stéphane BOUHELIER – Nathalie 

CRUCHON – Olivier CHARLES – Victor PY 

Membres excusés :  

ETD : Cyril VIEILLE – Thomas BELIARD 

Invités : Sébastien BEDNARICK (LBFCBad) – Thierry VERNIER (canton Valdahon) 

- Ronan FURIC (absent) – Lionel GRENOUILLET (LBFCBad) – Vincent LEGRAS 

(FFBad, absent) 

Clubs représentés : BABADOUC– BCPM – BVM – BVV – ASPTT - VDI– PB – VB – 

ASCAP – BCE – BadLevier – BTB – LBN – BiF - VQ 

Clubs Absents: BACB – SB – LTV – ASAB  

Début de la séance : 19h39 

 

1-1) Vérification des Pouvoirs  

 

Répartition des Voix : En accord avec l’article 7 des statuts, les voix sont 

réparties comme expliqué ci-dessous.  

Sigle Ville / Club
Nb au

15/05/2019
Nb Voix

Nb 

représentants

Voix par 

représentant
"Bonus"

Nb avec 

"Bonus"

Voix avec 

"Bonus"

Nb sans 

"Bonus"

Voix sans 

"Bonus"

0 - - - - - - -

ASAB Audincourt 13 2 2 1 - - 1 -

ASCAP Montbéliard 88 8 3 2 2 1 3 2 3

ASPTT Besançon 229 14 5 2 4 2 3 2 6

BABADOUC Baume les Dames 199 12 4 3 - - 4 3 12

BACB Vaelntigney 32 4 2 2 - - 2 -

BCE Etupes 102 10 4 2 2 2 3 1 2 8

BCPM Maiche 131 10 4 2 2 3 2 2 4

BiF Franois 45 4 2 2 - - 1 2 2

BL Levier 45 4 2 2 - - 2 2 4

LBN Nancray 22 2 2 1 - - 2 1 2

BTB Besançon 142 10 4 2 2 1 3 2 3

BVM Morteau 170 12 4 3 - - 4 3 12

BVV Valdahon 155 12 4 3 - - 4 3 12

LTV Pont de Roide 8 - - - - - - -

PB Pontarlier 157 12 4 3 - - 4 3 12

SB Sochaux 53 6 3 2 - - 2 -

VB Besançon 236 14 5 2 4 4 3 1 2 14

VDI l'Isle/Doubs 77 8 3 2 2 2 3 2 6

VQ Quingey 43 4 2 2 - - 2 2 4

1947 148 59 104

25% 37 15 OK

Voix

représentées

Licence Individuelle

Total 39

Quorum pour AG OK

Licenciés par Clubs Autorisé par les statut Représentants présents
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Après vérification des pouvoirs, nous avons 39 représentants pour un total de 104 

voix. En accord avec l’article 8 des statuts, le quorum (25%) est atteint. 

L’assemblée générale peut valablement délibérer.  

 

Allocution de Thierry Vernier : aide de 9500€ du département. 

Président de séance : JN Bourdenet. 

Secrétaire de séance : Nathalie Cruchon. 

 

1-2) AG ligue 

 

L’AG de la ligue Bourgogne Franche-Comté s’est déroulée le 17 mai 2019 à Dijon. 

Le Codep25 était représenté par : 

- Lionel Grenouillet 

- Jean Noël Bourdenet 

- Nathalie Cruchon 

- Thomas Béliard 

- Marc Bulthé 

- Nicolas Peter 

 -     Philippe Brechenmacher 

 -     Romain Bourgeois 

 

 

1-3) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 22/06/18 

 

Relecture du procès verbal de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le 22 juin 

2018.  

Les deux grands points : pas d’augmentation du timbre Codep, élection de Victor 

Py. 

 

 Celui-ci est approuvé à l’unanimité.  

 

1-4) Rapport d’activité du Président  

 

JN souhaite la poursuite de la mise en place des actions pour la saison à venir. 

Il félicite les clubs avec le plus haut niveau sportif : BCE, BVM, ainsi que les jeunes 

du Codep qui font de très bons résultats. 

Il rappelle que les labellisations sont à faire d’ici 10 jours. 

Le circuit jeunes est dynamique, notamment les plateaux minibad animés par Huy 

Truong du VB et Aloïse Bardi, service civique cette saison. Les TDJ sont gérés par 

Nathalie C. 

Cette saison, il y a eu mise en place des CDJ, le succès est satisfaisant. 

Le Codep a renouvelé l’Interclub Jeunes, qui est bien apprécié des jeunes, c’est à 

continuer. 

De nouveaux JA se sont formés : Mickaël Loubry du BVM, Lucie Minet de l’ASPTT, 

Nicolas Perrard du BVV, Dimitri Vaginet du VB. 

En fin de saison, le Codep a lancé les Trophées du Doubs (TDD) : le but est l’accès 

à la compétition pour les débutants, réservé aux NC, P et D9. 

L’interclub est en progression en nombre d’équipes ; le format idéal de compétition 

serait à moins de 30 min des clubs. 
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Le BVM créé un emploi avec Florian Michel à la rentrée de septembre 2019, le 

dossier est encore à compléter. Cédric Zeh sera embauché à la rentrée pour un 

poste en nord FC (Héricourt avec mise à disposition de clubs sur Lure et Pays de 

Montbéliard).  

Le Codep a eu une démarche d’approche dans les Ehpad et milieux scolaires avec 

Cyril cette saison. 

Côté chiffre, c’est 1954 licenciés pour le Doubs, seulement 39% de filles, ce sera 

donc un axe à développer. 

Bilan par club : 

- Augmentation des licenciés des 3 clubs de Besançon 

- Ainsi que à PB, nouveau bureau depuis l’an passé 

- VQ/BadLevier, prise de licence de tous les joueurs (100% de licencié au 

bout des 3 ans de suivi) 

- Nord du département, diminution du nombre de licenciés 

 

Bilan labellisation : 

- 1 club de plus avec PB 

- Babadouc, BVM et VB avec 4 étoiles 

- 3 axes pour les clubs pour faire évoluer leur nombre d’étoiles (participation 

aux compétitions-> attention à la communication, formation des encadrants, 

suivi des jeunes avec le pass’bad) 

 

L’aide financière reversée par le Codep aux clubs s’élève à 1646€. 

L’aide avec la contractualisation : 1900€  

L’aide à la réception d’évènements : 7000€ 

La saison prochaine, avec le nouveau profil de poste de Cyril, il sera proposé aux 

clubs de faire une demande groupée pour le CNDS. 

 

Merci à Cyril pour son investissement cette saison et notamment pour l’accent qu’il 

a mis sur la communication des différents évènements. Pour la saison à venir, il 

fera moins d’intervention dans les clubs, il gérera le quotidien du Codep, le dépôt 

des demandes de subvention et portera un appui fort aux dirigeants et encadrants 

des clubs. 
 

 

 Ce rapport moral est approuvé à l’unanimité.  

 

1-5) Bilan des interclubs, remise des récompenses  

 

Quatre clubs du Doubs évolueront en nationale la saison prochaine. 

Le VB a réussi à faire monter ses 4 équipes, bravo à eux. 

JN procède à la remise des récompenses de la saison d’interclub 2018-2019. 

Cf tableau de classement. 

Modification du règlement des ICD : 

- Fournir 1 gestionnaire pour les ICD quand plus de 2 équipes en départemental (17 

équipes probables en D3), qui aura pour but de contrôler les rencontres à la fin de 

chaque journée, et de les importer sous Poona 

- Mise en place d’une hiérarchie d’équipe pour les journées 1 à 6. 

- Rajout d’1 joueur = classement de début de période 
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- Feuille de présence avec 6 garçons et 4 filles 

- Match de classement et de barrage = 1 journée, 1 joueur ne pourra jouer que 

dans 1 équipe 

 

Remarque de Dimitri Vaginet qui se demande s’il ne faudrait pas jouer le weekend 

pour la D1, avoir un format qui se rapproche de la Régionale. Niveau des matchs 

relevés.  

Phoumin, relève une difficulté avec les déplacements, demande d’une enquête. 

Fabrice Alba est inquiet pour la hiérarchie des équipes. 

 

 

1-6) Présentation ETD 

 

Cf annexe. En résumé : 

 Etude de Fidélisation : perte de beaucoup de nouveaux licenciés d’une 

saison à l’autre. Faire des actions pour les garder au sein du club. Soigner 

l’accueil des nouveaux arrivants. 

 Bilan plateau Minibad et TDJ : 1° étape trop tôt dans la saison, dernière 

étape -> problème de communication/changement de date. Aloïse travaille 

maintenant au CROS et n’a pu assurer la totalité de sa mission de service 

civique au sein du CODEP mais a néanmoins assuré l’organisation des 

minibad. 

 CDJ : bon fonctionnement, nouveau format. 

 2 étapes d’IC Jeunes 

 Championnat Jeunes : 110 participants 

 Championnat Adultes, belle première organisation d’une compétition pour le 

club de BadLevier 

 Nuit du Bad : 1 seule à Pontarlier 

 TDD : 70 participants. Il y aura 5 étapes la saison prochaine. 

 Doubs Bad Tour : sera reconduit en août 2019, les clubs peuvent encore se 

positionner même si le programme est déjà bien fourni. 

 Stages Jeunes : changement de format pour les jeunes élites (stages 

orientés opposition pour faire monter le niveau de jeu global), pas de bon 

fonctionnement pour les stages Open, bon fonctionnement des DAD 

 Formation : intervention de Cyril en Staps, BPJEPS, CQP, formation 

fédérale (Modef, AB2A), CPC/CPD, enseignants du primaire 

 Sport Santé : intervention Ehpad 

 Labellisation : suivi et validation des demandes 

 Manquements : action pour la féminisation, pas de création de club, 

soutien/aide/communication pour la journée de barrage ICN, pas 

d’animation grand public 

 Remise de prix :  

o assiduité aux compétitions jeunes = VB,  

o prix initiative = Jonathan Merandat pour la création d’un logiciel de 

compétition à la mêlée (disponible sur le site du CODEP) 

o prix minibad = 2 jeunes qui ont participés à toutes les étapes 

(Mathis et Théo du BVM),  

o prix résultat = double titre d’Anya Tatranova aux championnats de 

France Jeunes,  
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o prix du bénévole = Huy Truong du VB qui a encadré tous les 

plateaux Minibad,  

o prix du dirigeant = Jean-Noël Bourdenet pour son implication 

depuis plusieurs années dans plusieurs instances et sous 

différentes casquettes. 

 

 Missions saison 2019-2020 : accompagnement des dirigeants/encadrants, 

délégation de l’organisation des stages Open aux clubs, groupe de travail 

IC jeunes et dispositif d’entraînement départemental, nouveau service 

civique, Doubs Bad Tour (1 semaine fin août), plateau bad et handicap, IC 

adultes loisirs moins contraignant sur 1 jour (NC/P), dispositif Kid bad. 

 

 

1-7) Rapport financier 

 

Voir annexe compte de résultats Saison 2017-2018 et budget 2018-2019 

Bilan financier 2017/2018 approuvé à l’unanimité, budget 2018-2019 approuvé à 

l’unanimité. 

 

Voir annexe compte de résultats Saison 2018-2019 Non Clos. 

  

2-1) Passage en revue du calendrier Codep 2019-2020 

 

Cf site du Codep ou calendrier en ligne 

 

2-2) Présentation du budget prévisionnel 2019-2020 

 

Cf annexe. 

Accepté à l’unanimité. 

 

2-3) Vote du timbre Codep 

 

Pas d’opposition pour le maintien du tarif du timbre. 

 

Allocution de Lionel Grenouillet (président de LBFC) et de Sébastien Bednarick 

(agent de développement de la LBFC). 

 

Intervention de Dimitri Vaginet pour signaler qu’il a l’impression qu’il y a moins de 

JA et Arbitre actifs. 

 

3-1) Présentation des candidatures au conseil d’administration 

 

Annonce de la démission de Denis Walkiewicz. 

Rappel : selon les statuts, le conseil d’administration est composé de 12 membres 

dont 5 places pour le sexe le moins représenté et doit comprendre un médecin. 

 

 

Les personnes suivantes présentes leur candidature : 
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- Nicolas Peter de PB 

 

3-2) Élection des membres du conseil d’administration 

 

Pas d’opposition à la candidature de Nicolas Peter. 

Candidat élu à l’unanimité 

 

 

 

4) Questions diverses 

 

De nouveaux formats de licence feront leur apparition pour la saison à venir : 

 

- Titre découverte : pour venir essayer gratuitement les 2 premières fois, 

valable une fois durant la saison et gratuit. 

- Licence estivale : valable du 1er mai au 31 aout. Coût 25€ pour la fédé.  

- Titre de participation été : Durée de 3 semaines maximum entre le 1er mai 

et 31/08, tarif de 10€. 

 

 

 

 

 

 

Fin de réunion à 22h12 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, Nathalie CRUCHON. 
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