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PROCES VERBAL  

CA Codep 25 

du 07/09/2020 à Maîche 
 

 

Membres présents : Stéphane BOUHELIER – Nathalie CRUCHON – Olivier 

CHARLES – Victor PY – Denis WLAKIEWICZ 

Membres excusés :  

ETD : Cyril VIEILLE  

 

 

 

Début de la séance : 19h35 

 

 

Secrétaire de séance : Nathalie Cruchon 

 

 

 

 

1. Répartition des tâches au sein du comité 

 

Cf liste de tâches. 

 

Il faudra :  

- Donner l’accès en lecture aux comptes du Codep à Nathalie pour le suivi des 

paiements des factures. 

- Penser à demander les étiquettes pour les médailles, il reste un stock de 

récompenses. 

 

Victor se rapprochera de JN pour avoir de l’aide pour débuter sa tâche de gestion 

des interclubs. 

Supervision et contrôle des différentes divisions : 

- D1 : Stéphane BOUHELIER 

- D2 : Miguel SANTIAGO de Quingey -> à vérifier sinon Raymond UNG 

- D3 : Olivier CREMEL aimerait arrêter 

Les noms des responsables de division seront définis à l’occasion de la réunion des 

capitaines du 02 octobre 2020. 

 

Pas de service civique cette saison au CODEP.  

 

Pour animer les plateaux minibad, Cyril animera 2 étapes sur les 6 prévues. Nous 

proposerons aux membres de l’ETD de s’en occuper. 
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Tarif de 75€ pour la préparation, organisation et animation d’une étape + frais de 

déplacement. 

 

Nous soulevons le problème avec les joueurs et jeunes d’autres départements qui 

s’inscrivent aux CDJ et TDD du Doubs, limitant ainsi la possibilité aux Doubistes 

d’y participer ; comment limiter s’ils sont trop d’inscrits ?  

Décision : modification des règlements, au bénéfice des joueurs Doubistes. 

 

 

 

2. Organisation de l’appel à bénévoles 

 

Nous cherchons des membres pour intégrer le comité et nous aider dans nos 

différentes tâches. Ainsi que des personnes pour intégrer les différentes 

commissions que nous mettrons en place. 

Il n’est pas nécessaire de faire partie du Conseil d’Administration pour intégrer 

une Commission. 

Possibilité d’intégrer le conseil d’administration du CODEP lors de l’AG 

exceptionnelle qui se tiendra le vendredi 2/10 à Vercel. Demande à envoyer à Cyril 

en amont de l’AG. 

 

 

3. Election des postes à responsabilité au sein du Codep 

 

Candidats pour les postes : 

Président :  Denis WALKIEWICZ. 

Trésorier : Olivier CHARLES. 

Secrétaire : Nathalie CRUCHON. 

 

Nous ferons valider ces postes lors d’une AG extraordinaire, le vendredi 2/10, 

avant la réunion des capitaines.  

Nous proposerons de modifier les statuts : 

- Avec changement d’adresse (l’adresse sera celle de Cyril VIEILLE), 

- Vote à main levée si l’assemblée est d’accord, 

- Retirer l’obligation de l’AG extraordinaire pour valider le choix du 

président, en cas de vacance du poste à la fin du mandat. 

 

Le comité décide de laisser un accès aux comptes du Codep à JN qui aidera les 

nouveaux responsables à gérer certaines tâches. 

 

 

4. Création de commissions 

 

L’idée pour ce nouveau comité sera de créer des commissions afin de se répartir 

les tâches et d’attirer des personnes qui souhaitent juste aider dans une 

commission mais pas forcément faire partie du comité. Nous avons pensé à une 

commission pour les Jeunes, Interclub, Développement. Nous en rediscuterons au 

prochain CA. 
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5. Validation calendrier interclub départemental 

 

Le calendrier est validé. Les dates figurent sur le calendrier en ligne du CODEP 

 

Remarque sur la fin des journées « aller » qui ne sont pas alignées pour tous les IC. 

 

Interrogation pour les rencontres, de modifier le règlement pour utiliser les 

moyennes des joueurs actualisées chaque semaine.  

Est décidé : 

- En D1, que la moyenne des joueurs retenue pour chacune des journées 

d’ICD soit celle « du vendredi de la semaine précédente » (soit 8 jours 

avant, environ), ce qui correspond au fonctionnement de l’ICR. 

Point à souligner à la réunion des capitaines. 

- En D2-D3, pas de changement, le fonctionnement reste le même que la 

saison précédente. 

 

Stéphane animera la réunion des capitaines. Nathalie fera les changements dans le 

calendrier. 

 

6. Point sur les candidatures pour le CA 

 

Cyril s’occupe de vérifier les candidatures pour l’AG extraordinaire du 2/10 

Sont susceptibles d’être intéressés : 

- Marie MASSON (BadLevier) 

- Aurélien BALLAY (BadLevier) 

 

 

7. Points sur évènements Codep non accueillis 

 

Le CDJ 1 n’a pas de club qui s’est proposé. Une relance sera faite par Cyril avec 

proposition de modifier la date si besoin. 

D’autres compétitions sont en attente de confirmation ou précision par les clubs. 

Les clubs sont invités à le faire au plus tôt auprès de Cyril. 

 

 

8. Aide Haut Niveau Jeunes (BVM) 

 

Rappel de ce qui avait été voté la saison dernière 
- Joueur sur liste ministérielle de Haut Niveau (Jeunes) : 300 € 

- Aide forfaitaire pour Pôle Espoirs : 500 € 

- Un coefficient est appliqué à ces aides en lien avec l’ancienneté, soit : 

- 30 % de ces aides si ancienneté inférieure à 1 an 

- 60 % de ces aides si ancienneté inférieure à 2 ans 

- 100 % de ces aides si ancienneté de + de 2 ans tableau. 

 

L’aide forfaitaire est diminuée de 50€ en prévision d’une baisse du budget du 

Codep les saisons à venir. 
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Récapitulatif des aides attribuées : 

  Motif Montants attribués 

Anna TATRANOVA 
Liste ministérielle 250 € 

Pôle France 450 € 

Elma BEGGA 
Liste ministérielle 150 € 

Pôle Espoir 270 € 

Marie CESARI 
Liste ministérielle 250 € 

Pôle France 450 € 

Uliana GOLUBNYCHA Non-participation CIJ 150 € 

Total 1 970 € 

 

 

 

 

9. Contractualisation 

 

Cyril a bien reçu tous les dossiers des clubs. 

Stéphane s’occupe d’effectuer les vérifications. 

Les aides attribuées seront décidées au prochain CA. 

 

 

10. Divers 

 

Idée de projet : proposer une initiation à l’arbitrage lors de stages jeunes. 

 

 

11. ODJ AG extraordinaire 

 

Modification des statuts 

Validation des élections 

Élection de nouveaux membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture du CA à 23h10 

Pour le CODEP 25, 

Le Secrétaire de séance, Nathalie CRUCHON. 
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