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PV Réunion de comité du 22/09/2021 
   
 
 
Secrétaire de séance : Nathalie Cruchon. 
Début de séance : 19h30. 
Membres présents : Denis W, Nathalie C, Stéphane B, Olivier C, Victor Py, Olivier N (en visio) 
Membres excusés : Aurélien B. 
Salarié présent : Cyril V. 
 

 
 

1. Contractualisation 
 2019/2020 : 

Correction de certains chiffres de la grille, par rapport au nombre de créneaux encadrés. 
Le CA valide la grille, Cyril établira les notifications de versement aux clubs et Olivier C. s’occupera 
des virements. 
 

 2020/2021 

Le CA corrige certaines formulations dans la grille pour faciliter la compréhension. 
La somme prévue pour 2020/2021 (qui n’a pas eu lieu) sera reconduite en 2021/2022.  
La nouvelle grille sera envoyée aux clubs en fin de saison 2021-2022. 
 
 

2. Demande aide financière du VB 

Le VB demande une aide financière au Codep pour la participation de Côme et Aliénor Daval à 
une compétition Jeunes à Bordeaux. Le CA n’est pas favorable car le Codep participe déjà au CIJ. 
Ce club demande également si une aide Codep est prévue pour les clubs avenir. Le CA n’est pas 
favorable. 
 
 

3. Demande aide financière du BVM 
 
Le club de Morteau demande si le Codep reconduit ses aides pour les Jeunes de haut niveau qui 
en bénéficiaient les saisons précédentes. 
Nous reprenons le tableau rempli il y a 1 an : Elma est désormais Senior et n’est plus en structure 
Pôle, elle ne bénéficiera plus d’aide. L’aide se montera à 1550€. 
 

Joueur concerné 
Aide Haut Niveau 

Total 
Type Aide Remarque 

Marie CESARI 
Liste Ministérielle 

HN 
250 €   

700 € 

Marie CESARI Joueur en Pôle 450 €   

Anna TATRANOVA 
Liste Ministérielle 

HN 
250 €   

700 € 

Anna TATRANOVA Joueur en Pôle 450 €   

Ulyana GOLUBNYCHA Aide compétitions 150 €   150 € 

 

 

mailto:codep25@gmail.com


 

 
 

 

COMITE 

DEPARTEMENTAL 

DU DOUBS 

DE BADMINTON 

 

Adresse 

CODEP 25 BADMINTON  

 Chez Cyril VIEILLE 

9 Chemin du Mont Vouillot 

25500 MORTEAU. 

 

Mail : 

codep25@gmail.com 

 

Téléphone : 

06 42 20 99 10 

 

Membre de la  

Ligue de Franche Comte 

et de la  

Fédération Française  

de Badminton 

 

SIRET : 

44333384400027 

Code NAF :  

93 12 Z 

RNA : 

W251002885 

Agrément sport : 

0251015848 

 

 

badminton 

 

cinq grammes de plumes,  des tonnes d'émotions 

 

 

4. ICD 

Point sur les inscriptions et mise à jour des journées de correspondance si report du début du 
Championnat. 
Fin des inscriptions le mercredi 29/09 
Réunion des capitaines le vendredi 8/10 à Valdahon ou Vercel (à repréciser). 
En D1, possiblement 4 équipes inscrites (ASCAP, VB, BVM, PB), selon le règlement on arrive au 
bout des repêchages. Victor propose de demander au 4 premiers clubs des 2 poules de D2.  
Dans la 1ère poule, pas de possibilité. Dans la 2e poule, on demandera à VDI, Bif et BTB. 
Réunion le jeudi 30/10 pour la commission IC à 19h15 en visio. 
 
 

5. Championnat de France Elite 
 
Le Codep avait discuté d’investir 1500-2000€, soit en donation directe, soit avec une partie en 
achat de places à redistribuer. 
Tarif à 5€ pour le mercredi et jeudi, 10€ le vendredi et samedi. 
On se base sur un investissement de 2000€ : 

- 1000€ pour des places à 5€ le mercredi soit 200 places  
- 1000€ pour des places à 10€ le samedi soit 100 places. 

A redistribuer dans les clubs, au prorata du nombre de licenciés. A voir avec le VB, commission 
billetterie, comment ils souhaitent gérer. Stéphane se propose de tenir à jour le fichier 
d’attribution des places. 
On mettra des affiches du Codep. 
Proposition de faire un stand Codep 
Proposition de Olivier de faire gagner des places au stade Bonal, lors de tirs au but. 
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6. Statuts du salarié 
 
Demande de rupture conventionnelle de la part de Cyril. 
Il explique qu’il a une baisse de motivation, qu’il pense qu’il faut être disponible en soirée et 
weekend pour développer le Codep et que c’est difficile pour lui avec sa famille. 
Il est là depuis 7 ans, il pense avoir fait le tour des missions proposées, il travaille seul et c’est 
parfois pesant, il a envie de voir autre chose, n’a pas forcément envie de continuer dans le bad.  
Il se demande si son poste va perdurer, sent que c’est le moment pour lui de changer ; le covid 
n’a pas aidé à garder la motivation, le départ de Jean- Noël également. Il ne sait pas ce qu’il va 
faire après, ce pourquoi il demande une rupture conventionnelle. L’idée est de ne pas partir de 
suite, de lancer la saison avec les membres du comité, d’aider à trouver un remplaçant, ne se voit 
pas finir la saison, aimerait partir pour décembre. 
Le comité entend sa demande, est désolé de cette décision car Cyril a de bonnes compétences et 
remplit très bien ses missions. Le comité se laisse le temps de la réflexion mais envisage de 
valider cette rupture. Un entretien serait fait en octobre pour avancer dans les démarches. La 
date de départ envisagée serait pour fin décembre. 
Cyril devra rédiger une fiche de poste des missions. 
 

 
7. Divers 

 
- Demande de Olivier C. pour lancer l’IC masculin proposé en 2016. Classement 

maximum D9. Possibilité de compléter une équipe avec des joueurs qui jouent 
déjà dans un autre championnat. Équipe de 4 joueurs, interclub qui se joue en 
semaine. 4 simples et 2 doubles. La pub sera faite après le lancement de l’ICD. 

- Il faudra faire le changement d’adresse du siège social, nous demanderons à la 
Ligue si on peut la mettre chez eux. 

 
 
 
 

Fin de séance à 23h20. 

mailto:codep25@gmail.com

