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Compte-rendu
Assemblée Générale du 01/07/2022

Membres du comité présents : Denis Walkiewicz, Olivier Charles, Nathalie 
Cruchon, Stéphane Bouhélier, Victor Py, Olivier Nouvelot.
Membres excusés : ---
ETD : ---
Invités: Lionel Grenouillet
Clubs représentés: ASCAP, ASPTT, BABADOUC, BCE, BCPM, BTB, BVM, BVV, PB, 
VB, VQ.
Clubs excusés: LBN, VDI, BiF, BADLEVIER.
Clubs absents: ASAB, BACB.

Début de séance : 19h30

Secrétaire de séance : Nathalie C.

1. Vérifica+on des pouvoirs de l’assemblée générale

Après vérificabon des pouvoirs, nous avons 26 représentants pour un total de 76 
voix. En accord avec l’arbcle 8 des statuts, le quorum de 25% est afeint ; 
l’assemblée générale peut délibérer valablement. 

2. Approba+on document 

Le PV de l’AG du 10/09/2021 est adopté à l’unanimité.

Les statuts avec le changement d’adresse sont adoptés à l’unanimité.
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3. Rapport moral du président

Denis W. remercie les personnes présentes d’être venues à cefe AG 2022.
Il remercie le club de Valdahon et son président de nous accueillir.

Après deux années fortement perturbées par la COVID, nous avons pu reprendre 
à peu près normalement nos acbvités de badiste malgré une grosse baisse du 
nombre de licenciés et des difficultés pour certains clubs. 
Nous ébons environ 1950 licenciés en 2020, puis 1200 en 2021 et nous 
remontons à 1584 licenciés en 2022, soit le niveau de 2017. 
Le Codep a prabqué des tarifs réduits pour les différentes compébbons 
organisées et conbnue son aide à la récepbon des dites compébbons. 
A noter que différents clubs ont fait des efforts envers leurs licenciés.

Le Codep va conbnuer les efforts et les acbons entreprises pour aider chacun.

Cefe saison a vu le départ du salarié du Codep 25: Cyril Vieille, qui était à nos 
côté depuis 7 ans et était apprécié de tous. Nous le remercions pour son 
engagement et nous lui souhaitons une bonne conbnuabon.
Le poste sera repris par Léana Biichle qui aura des missions autour de 3 axes 
qu’elle développera succinctement en fin d’AG. Elle passera auprès de vous pour 
connaître vos afentes.

Côté compébbons, nous avons eu la chance d’accueillir sur le département les 
championnats de France par l’intermédiaire des dirigeants et des bénévoles du 
VB, accompagnés par le Codep, la Ligue et d’autres acteurs. 
Un grand MERCI à eux pour avoir répondu présent, pour avoir su montrer le 
savoir-faire en mabère d’organisabon. Le président et les élus de la FFBAD 
présents ont été impressionnés, ainsi que Mme la maire de Besançon. C’est de 
bonne augure pour organiser d’autres événements.
Cela a été l’occasion de former des juges de Lignes fédéraux. 

Nous avons organisé le 1er championnat du Doubs Vétérans, qui s’est très bien 
déroulé malgré un manque de joueurs (sans doute le choix du week-end). Et 
nous allons essayer de l’associer sur le même weekend que le Championnat du 
Doubs Jeunes.

Malheureusement quelques TDD ont été annulés pour cause de COVID, mais les 
tournois et circuits jeunes ont pu avoir lieu.

Les interclubs départementaux se sont bien déroulés dans l’ensemble. 
Les clubs engagés en régional aussi. Une descente de Quingey en D1.
Et sur les 3 clubs engagés en Nabonal: en N3, le VB descend en Pré-nabonal (en 
afente d’un repêchage), Etupes se mainbent en terminant second (Bravo) et une 
menbon spéciale à Morteau qui à joué les barrages pour l’accession en N1 sans 
le succès espéré. 

Côté individuel : 
Beaucoup de podiums et victoires sur les différents tournois du département et 
limitrophe en jeunes et adultes.
Bravo à tous les jeunes qui ont parbcipé aux championnats de France Jeunes et 
Elites. Et notamment à Anna, Marie, Arthur, Louka pour leurs médailles. 
Bravo également à Quenbn Piaton pour sa parbcipabon aux championnats de 
France vétérans. 
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Côté dirigeants, encadrants et officiels techniques :
A noter des nouvelles présidentes sur Pontarlier et Baume les Dames. 
Denis demande aux dirigeants de club de penser à former des encadrants.
Et aussi des JA, car sans JA, pas de tournoi. 
Il atre notre afenbon sur l’ANS et ses acbons. Le Codep met en place des 
acbons et nous aurons besoin des clubs pour les mener à bien, comme pour 
accueillir des manifestabons en lien avec la féminisabon ou le sport adapté 
(projet de Léana).

Pour clore, un grand MERCI à l’équipe qui m’entoure sans qui les acbons ne 
pourrait être menées et ainsi qu’à tous les bénévoles dirigeants, encadrants, 
parents et officiels techniques qui sont dans les gymnases au quobdien et les 
weekends.

4. Rapport financier

Cf documents joints.
Le Codep 25 terminera la saison 2021/2022 avec un déficit d’environ 11000€, qui 
s’explique notamment par la baisse du nombre de licenciés et le départ de Cyril, 
à qui nous avons versé une prime.

Le budget prévisionnel (document joint) pour la saison 2022/2023 a été adopté 
par l’assemblée (Pour: 71 voix, Contre: 0, Abstenbon: 5 voix.) 

5. Bilan des ac+ons

Au 23/06, 1584 licenciés dans le Codep 25:

61%
39%

Licenciés/Sexe

Hommes

Femmes 63%
37%

Adulte/Jeunes

Adultes

Jeunes
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-> Minibad / TDJ:
- Le 1er au BCE en octobre avec 16 parbcipants au TDJ
- Le 2e minibad remplacé par le DAD en novembre au BCPM, 39 parbcipants au 

TDJ
- Le 3e au BVV en décembre, 32 parbcipants au TDJ
- Le 4e à VDI en février, 42 joueurs au TDJ
- 2e DAD au VB en mars
- Le 5e à l’ASPTT en mars, 41 parbcipants au TDJ
- Le 6e au BVM en mai, 30 joueurs au TDJ

Pour rappel, les TDJ sont réservés aux Jeunes débutants/loisirs, merci d’envoyer 
vos Jeunes qui font régulièrement de la compébbon aux CDJ.

-> CDJ: 
Annulabon du 1er, 2e à Valdahon en décembre, 3e annulé, 4e à Baume en mars, 
le 5e au BCE en avril, le 6e à l’ASCAP en mai. 
Il manque des Jeunes sur ces compébbons, notamment des filles pour faire de 
beaux tableaux pour tous les niveaux.

-> Interclub Jeunes: remplacé par une rencontre Jeunes VB/ASPTT le 11/11 à 
l’ASPTT

-> TDD: annulabon des 5 premières édibons faute de club pour recevoir, le 6e a 
eu lieu à l’ASCAP en mai.

-> Championnat du Doubs:

- Jeunes en janvier au VB, 67 inscrits, 18 filles, 49 garçons.

- Adultes en avril à l’ASPTT, 80 inscrits, 32 femmes, 48 hommes.

73%

27%

Championnat du Doubs Jeunes

Garçon

Fille

60%
40%

Championnat du Doubs Adultes

Hommes

Femmes
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- Vétérans en mai au VB, 34 joueurs, 10 femmes, 24 hommes.

- Entreprises annulé.

6. Interclub départemental

-> Départementale 1:

BVM 4 termine 1er de D1 puis se place 2e meilleur des barrages de R2/D1, ce qui 
leur permet d’obtenir une promobon en R2.
BTB 1 termine 6e de D1 et est relégué en D2. 
L’ASCAP 1 se mainbent suite aux barrages de D1/D2 contre VDI 1.

-> Départementale 2:

VB 6 termine 1er de D2 mais est bloqué par VB 5 en D1.
VQ 2 est donc promu en D1.
BadLevier 1 est relégué en D3.
ASCAP 3 se mainbent suite aux barrages de D2/D3 contre BTB 2.

71%

29%

Championnat du Doubs Vétérans

Hommes

Femmes
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-> Départementale 3:

VB 8 termine 1er de d3 mais est bloqué par VB 7 en D2.
BVM 5 est donc promu en D2.

-> Compositions prévisionnelles 2022/2023 des divisions sous réserve de 
repêchage, désistements, ou création d’équipes:
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-> Nouveautés pour la saison prochaine:

- Sondage en cours par rapport au format de la D3
- Les classements pris en compte en D2 et D3 seront ceux en temps réel, c’est-à-
dire ceux mis à jour le jeudi.
- Calendrier et concordance des journées sont en cours de réorganisabon:
ü Eviter les vacances scolaires
ü Placer les journées de départementales après les journées de Nabonale et 

Régionale dans la mesure du possible
ü Revoir les périodes des matchs de classement de barrage
- Il y aura plus de rigueur dans l’applicabon du règlemet ICD la saiosn prochaine; 
il y a eu beaucoup de souplesse cefe saison en raison de la reprise suite aux 
deux saisons blanches et de la crise du Covid encore présente.

Il est précisé que le comité du Codep a décider d’uniformiser les coûts 
d’inscripbon d’une équipe en D1, D2 et D3 à 70€/équipe.

7. Elec+on nouveau Membre

Candidature de Camille Aptel (ASPTT Besançon), qui est élue à l’unanimité, elle 
propose son aide pour la réalisabon des dossiers de subvenbon.

8. Elec+on des représentants Codep à l’AG de la Ligue

Il y a 8 places:
- Patrick Chatelain, BVM
- Edwige Konetzki, VB
- Thomas Béliard, VB
- Mickaël Césari, BVM
- François Lamendin, BVM
- Yannick Chatelain, BVM
- Victor Py, VB

9. Saison 2022-2023 : Axe de travail et ac+ons

Le Codep 25 embauchera Léana Biichle à parbr de la saison 2022-2023. 
Dans ce cadre, le Codep 25 va solliciter l’Agence Nabonal du Sport et et le Conseil 
Régional de BFC , à travers des subvenbons publiques, pour le souben au 
financement du poste d’agent de développement.

Présentabon de Léana Biichle en pièce jointe.

Axe 1 : Accompagner les instances dans leur développement
Axe 2 : Fidéliser les licenciés du Doubs
Axe 3 : Rendre le badminton accessible à tous
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10. Mot du Président de la Ligue BOFC

Lionel Grenouillet félicite le Codep 25 et Léana pour leur dynamisme.
Il rappelle que la Ligue s’engage volonbers à donner des missions à Léana à 
hauteur de 20 à 30%. Il nous conseille de contacter Vincent Legras à propos de 
cet emploi.
Si les clubs ont besoin de formabon, ils peuvent contacter directement la Ligue 
pour les organiser, dès 4-5 personnes intéressées à se former.
Le calendrier de la Ligue sera disponible dans les jours à venir, il invite les clubs à 
se posibonner rapidement pour accueillir des manifestabons, notamment celles 
du début de saison. Pour les CRJ, les étapes 2 et 4 auront lieu sur 2 jours pour 
permefre de faire du double en plus du simple. Pour accueillir un CRJ, 7 terrains 
sont nécessaires.
Le dialogue de gesbon 2021/2022 sera reconduit sous la même forme que la 
saison passée, soit en lien avec le nombre de licenciés soit par rapport à la 
progression du nombre de licenciés.
Il félicite Alienor Daval et Naïm El Khadery pour leur parbcipabon au DAN.
Il félicite également Stéphane Bouhélier pour sa parbcipabon et son élecbon lors 
de l’AG fédérale.

11. Divers

- Proposibon de mutualiser sur un même jour et dans un même club les TDJ et 
CDJ. Cefe proposibon est possible uniquement si le club a 2 gymnases et ne 
permefrait pas aux joueurs souhaitant parbciper aux 2 évènements de le 
faire. L’assemblée ne paraît pas favorable.

- Demande pour ne pas prévoir les TDD en même temps que l’ICR pour un 
souci de bénévoles disponibles. Le Codep fera de son mieux pour éviter ce 
type de situabon.

- Le calendrier Codep 25 sera en ligne à la mi-juillet
- Afin de permefre aux clubs du Doubs de se maintenir en R2, il est proposé de 

faire une demande à la Ligue pour que les poules de R2 ne soit pas un 
regroupement par territoire, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas que des clubs du 
Doubs dans une même poule. 

- Une demande est faite pour que l’AG de la Ligue BOFC n’ait pas lieu que en 
Bourgogne. Lionel G. répond que Beaune et Dijon sont le centre de la région 
BOFC pour tous les clubs. Mais si un club du Doubs souhaite organiser l’AG de 
la Ligue sur Besançon, il peut en faire la proposibon et les membres de la 
Ligue serait d’accord avec cefe éventualité.  

Clôture de l’assemblée générale à 21h13.
Pour le Codep 25,

La secrétaire de séance, Nathalie Cruchon. 
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