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PROCES VERBAL  

Réunion de comité du Codep  

du 27/02/20 à Vercel 
 
 

 

 

Membres excusés : Victor Py, Nicolas Peter. 

Membres présents : Jean-Noël Bourdenet, Stéphane Bouhélier, Nathalie Cruchon, 

Olivier Charles.  

Employé présent : Cyril Vieille. 

Personnes invitées et présentes: Axel Lesage (Agent de développement ligue) 

Début de la séance : 19h45 

 

1. Actualité Codep 

1.1. Lieu réunion 

Un souhait avait été émis de changer de lieu de réunion de comité. JN 

dit que ça l’arrange à Vercel, proximité, lieu central, réservation de 

salle plus facile. Le comité est ok de faire à chaque fois à Vercel. 

1.2. Finalisation contractualisation 2020/2021 

Cf fiche de contractualisation, qui sera envoyée aux clubs. 

1.3. JA manquants 

- TDD 5  à Besançon du 4/04 -> Stéphane Bouhélier se propose si 

personne d’autre, 1 mail est fait à Lucie Minet, possibilité pour 

Didier Angleviel le matin, Yannick Levant nous fait une réponse 

prochainement 

- CDJ 5 du 20 juin -> Stéphane Bouhélier se propose, si personne 

d’autre, demande est faite à Lionel Sala -> il ne sera pas disponible. 

1.4. AG CDOS 17/03/2020 

Qui veut représenter le Codep 25 ? 

Cyril Vieille se rendra disponible, et on fait une demande à Victor Py -> 

il ne pourra pas. 
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1.5. ICD promotion 2019/2020 

1 équipe de Val de Vennes et 1 équipe de Pont de Roide, qui sont de 

même niveau. 1 équipe de BVM qui a des joueurs avec des niveaux de 

D2. Tout est lancé sur Badnet, les capitaines sont en discussion pour 

organiser les rencontres. 

1.6. Evolution classement CDJ 

Cyril rapporte que pour le moment seuls les joueurs de la série 1 

marquent des points. Suivant la participation à cette compétition, 1 

joueur peut vite basculer en série 2 et ne pas marquer de points. 

Une modification des points sera faite pour la saison 2020-2021, Cyril 

nous présentera ça. 

1.7. Achat écran + trépied, toblerones 

Cyril a bien reçu le matériel qui servira par exemple dans les 

formations faites dans les gymnases. 

1.8. RGPD 

Cyril a fait les démarches pour que le Codep se mettre en règle avec la 

protection des données. Il est en attente d’un RDV téléphonique pour 

conclure la démarche (prévu  dans 2 semaines). 

1.9. Formation GEO à distance, formation en soirée 

Une discussion a eu lieu pour faire certains temps de formation en 

soirée. Et également la possibilité de faire une partie des contenus de 

la formation GEO à distance. Cyril aimerait en discuter avec Ronan, 

notamment pour faire des formations en dehors des weekends. Quels 

outils proposent la fédération pour aider dans cette démarche ? 

1.10. Service civique 

Nous recruterons un nouveau service civique pour la saison à venir. 

Cyril s’occupera de lancer cette recherche. 

1.11. Championnats du Doubs Jeunes 

Ce sont bien déroulés malgré un gymnase sans tribune. Les lots avaient 

été achetés à +2bad, ça a été apprécié par les jeunes. 

1.12. Championnat du Doubs Arc et Senans 

Ils se dérouleront bien à Arc et Senans, les lots sont en cours d’achat. 

Le JA sera Mickaël Loubry. Ils prendront les poteaux du BVV et des 

scoreurs. 
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2. Affiliation, Licences 

2.1. Effectif 

Cf fichier « Statistiques CODEP 25 ». 

Globalement les effectifs jeunes ont bien augmenté. On s’aperçoit que 

ASPTT et BTB sont largement en-dessous du nombre de licenciés par 

rapport à l’an passé mais la saison n’est pas terminée. 

2.2. Clubs particuliers 

Audincourt ne s’est pas ré affilié cette saison pour des problèmes de 

de gestion. Lors de l’AG de la semaine dernière, le président, le 

trésorier et le secrétaire ont changé. Ils ont décidé de s’affilier de 

nouveau en septembre. 

Sochaux peine à se lancer en interclub. Cyril leur a proposé de faire 

une soirée interclub amical avec des clubs alentours. 

3. Emploi Cyril 

3.1. Actions menées 

Cyril a participé à plusieurs réunions avec le département et le CDOS 

qui souhaitent mettre en avant le handicap dans le sport. 

Il a lancé le projet « Doubs échange challenge », projet avec le CDOS, 

où les licenciés du Doubs sont invités à envoyer des vidéos (cf. site 

internet du CODEP) 

Visites clubs : BVV, ASCAP, Sochaux, PB, Badlevier, VB, VQ (ont fait 

une demande pour accéder au gymnase d’Arc et Senans). 

Ce jeudi 27/02/20 : Journée handicap à Besançon. 

Liens avec clubs pour l’emploi : Babadouc (aide AFDAS), BVM (conseil 

aux dirigeants pour PEF/projet DE), ASPTT (projet Léana-contrat 

apprentissage à Strasbourg), VB (réflexion emploi, Carole Moureaux 

sera en stage et fera un diagnostic et des propositions). 

Les formations continues ont été lancées depuis janvier, le programme 

est en lien sur le site du Codep. 

Organisation logistique des compétitions. 

La communication a été envoyée pour le stage été de Doucier. 

3.2. Actions projetées 

Journée « partageons nos sports » le samedi 6 juin 2020. Proposition 

de découverte du para badminton. 

Journée nationale Sport et Handicap, le mercredi 25 mars 2020. 

Journée olympique, le mardi 23 juin 2020. 
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La formation BPJEPS APT va bientôt commencer, Cyril va essayer de 

la faire le mardi après-midi pour mutualiser les déplacements avec le 

STAPS. 

Cyril a pour objectif de faire découvrir la para badminton à Croppet, 

journée gratuite, un samedi après-midi. 

Cyril aimerait participer à une réunion d’échanges inter comités avec le 

CD sport adapté, le vendredi 13 mars 2020 à Besançon. 

Lundi 2 mars, Cyril se déplace au club de Pont de Roide pour aider à 

tracer des nouveaux terrains. 

Une campagne d’achat de filets de terrains de simple a été lancée. 

Un regroupement fédéral est prévu pour les salariés bénéficiant du 

PEF en mai 2020. 

Un regroupement Jeunes Elite est prévu du 21 au 23 avril à Maîche. 

Le CREPS de Voiron a demandé à Cyril s’il pouvait venir faire la 

certification de Jacques Owono sur Dijon, prise en charge d’environ 

250 €. Action blanche voire déficitaire pour le Codep. JN soulève le 

point que si la certification n’est pas validée, cela peut altérer les 

relations avec les clubs où est employé Jacques. Nous décidons que 

Cyril doit proposer un devis à la hausse pour accepter cette mission. 

3.3. Bilan horaire prévisionnel 

Cyril a pris du retard dans ses heures sur novembre et décembre mais 

les reprend sur janvier et février. Il fera un équilibre sur la saison. 

3.4. Annulation Formation Equipement 

La participation de Cyril a été annulée pour cause de grève SNCF. 

 

4. Point trésorerie, subvention-aides aux clubs 

La trésorerie du Codep est saine. 

4.1. Aide Anya, championnats de France 

Anya est allé aux championnats de France Seniors, le BVM a fait une 

demande d’aide au Codep. JN a répondu par la négative car nous avons  

attribué d’autres aides pour les jeunes de haut niveau. 

4.2. Versement PEF et contractualisation Ligue 

La subvention fédérale au titre du Plan Emploi Fédéral a été versée 

(10 000€). 

La contractualisation Ligue pour la saison dernière a enfin été versée 

(2200€). 
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4.3. Formation OT et encadrants 

Le Codep a reçu 2103 € du Cdos pour l’aide à la formation. Se pose la 

question d’aider les clubs n’ayant pas envoyé de demande d’aide ou 

d’augmenter l’aide aux autres clubs ayant fait leur demande.  

=> Le comité décide d’augmenter l’aide aux clubs ayant fait leur 

demande. Cf tableau joint à ce PV. 

4.4. ANS 2020 

Il y a un compte-rendu d’actions à faire, JN s’en charge. La campagne 

n’est pas encore ouverte. Axes à demander : public jeunes, 

féminisation, fidélisation des licenciés non compétiteurs. 

Cyril doit contacter les clubs pour valoriser leurs actions avec le Codep 

comme « tête de réseau » sur ces axes. 

4.5. FDVA 2020 

Il y a un compte-rendu d’actions à faire, JN s’en charge. Eligible pour 

toutes les associations. 

 

5. Format ICD 

5.1. D1 le dimanche 

Suite aux résultats de l’enquête menée auprès des clubs susceptibles 

d’être concernés, le comité valide à l’unanimité que l’interclub de D1 se 

jouera le weekend, avec forte priorité le dimanche, 6 équipes dans la 

poule, pas de cumul de 2 équipes du même club, sans JA. Un coût 

d’inscription similaire au coût de réception. 

Nb Equipe
Nb rencontres

/ jour

Nb matchs

/ rencontre

Nb volants 

/ match

Nb Joueurs

/ Equipe

6 6 7 4 6

Qté PU Cout total

14 16 €           224 €         

36 5 €             180 €         

404 €         

350 €         

350 €         

350 €         

360 €         

Coût Total

Cout de l'accueil

Aide à l'accueil

Tubes de volants

Restauration

Inscription

Benef

Benef 2019-2020
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5.2. Format spécifique D3 :  

Un club fait remonter que les joueurs préféreraient jouer moins de 

matchs de SH.  

La proposition suivante est faite : 2 DH, 1 SH, 1 SD, 1 DD, 1 MX.  

Le comité valide ce format pour la saison prochaine. 

5.3. ICD promotion 2020/2021 vs D3 

Nous garderons l’ICD promotion qui sera lancé après le lancement de 

l’ICD avec des petites poules. 

 

6. Questions diverses 

- Date AG Codep : 26 juin 2020 à 19h à Vercel, communication année 

élective. 

 

 

 

Fin de réunion à 23h32 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, Nathalie CRUCHON. 
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