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Compte-rendu
Réunion de comité du 05/09/2022

Membres en visio : Denis W, Olivier C, Nathalie C, Victor P, Stéphane B, Olivier N.
Membres excusés : Camille Aptel.
ETD : Léana Biichle.
Secrétaire de séance : Nathalie C.

Début de séance : 19h05

1. CR séminaire des Présidents de Codep du 3/09 à Chalon
Il a été discuté du budget de la Ligue BFC, notamment du dialogue de ges\on qui 
sera inves\ dans différentes ac\ons portées par les clubs du Doubs. Une part de 
75% est fixe, une autre part de 25% est variable en fonc\on des ac\ons réalisées 
en rapport avec les axes de développement choisis par la Ligue.

Il a été proposé 3 thèmes pour des ac\ons:
- Organiser un séminaire des présidents de club au sein du Codep
- Proposer un pack d’affilia\on ou de créa\on de club
- Proposer un pack d’école Jeunes

Plusieurs forma\ons sont déjà prévues:
- MODEF: 3 et 4 décembre 2022.
- AB1: 14/15 janvier et 11/12 mars 2023
- GEO: 14/15 janvier 2023
- AB2J: 26/27 novembre 2022 et 11/12 mars 2023
- JALA: 20/21 mai 2023

Au niveau compé\\on Jeunes, il y aura 5 CDJ, dont le 2 et 4 auront des tableaux 
de doubles. La ligue va essayer de favoriser des séries de 8 joueurs.

Deux stages tremplin sont prévus en décembre et juin, les frais seront pris en 
charge par la Ligue.

2. CR réunion des affectaPons des compéPPons du Codep 25
Cf calendrier en ligne sur le site du Codep.
Il reste à pourvoir: Minibad 1 et TDJ 1 (discussion en cours avec Nancray), CDJ 2 
(amente confirma\on ASPTT), Championnats du Doubs Jeunes, Championnats du 
Doubs Entreprises.
Au vu du calendrier, nous proposons de déplacer l’IC Jeunes du 11 novembre en 
mai, reste donc à pourvoir.
Le VB demande comment se passe la répar\\on des compé\\ons et si il ne 
serait pas possible de la faire par bassin. Le comité opte pour con\nuer de 
partager équitablement entre tous les clubs sans regarder sur les bassins, mais 
en tenant compte d’année en année  ce que chaque club avait reçu la saison 
précédente.
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3. Emploi du temps Léana et projet PIC
Léana sera en forma\on sur le développement du 3 au 7 octobre à Bourges. 
Denis doit demander des renseignements à profession sport pour la par\e 
administra\ve ou à l’AFDAS.
Elle suivra une forma\on pour le PIC du 17 au 21 octobre.

Prévision d’emploi du temps:
- Semaine paire:

- Semaine impaire:

Pour son salaire avec le PIC, le Codep fera une facture de mise à disposi\on 
chaque mois au VB qui effectuera le virement en conséquence.

Léana est sur le projet d’intervenir dans l’école de Villars sous Damjoux, elle 
proposera un devis de 20€/séance, soit 120€ pour les 6 séances.
Pour les interven\ons dans les clubs, le tarif prévu est de 25€ la séance + frais de 
déplacement.

Le Codep valide la loca\on d’ un bureau au HARAS de Besançon pour 40€/mois 
pour Léana. Il y a à disposi\on une salle de réunion de 8 personnes et une salle 
pour 15 personnes.

4. Finances
- Pour la saison 2021-2022, il manque un paiement d’Audincourt, une relance 

sera faite
- Les comptes sont à jour
- Nous avons perçu le dernier paiement du \mbre fiscal.
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5. Interclub
- Le règlement a été mis à jour avec les dernières modifica\ons.
- La fiche d’inscrip\on est prête.
- Le début des IC dep est prévu après le 9/10 octobre (début IC régional)
- La réunion des capitaines est donc repoussée au vendredi 7 octobre 2022.
- Les inscrip\ons des équipes seront arrêtées aux alentours du 25/09.

6. CompéPPons, gesPon des inscripPons
- Minibad: Léana
- TDJ: Nathalie
- Les autres compé\\ons: les clubs qui reçoivent l’évènement
Léana a envoyé un mail pour proposer les différentes compé\\ons aux JA du 
Codep.

7. TDD
- 1 seule date n’est pas pourvue
- 5 étapes sont proposées.

8. FormaPons
- Le CDOS propose une aide de 50% du coût de la forma\on suivie
- Mise en place de chèque sport de 20€ pour les étudiants
- Possibilité de louer un minibus pour 45€
- Loca\on de salle pour 15€ la ½ journée, 30€ la journée.

L’idée est émise de former un groupe de Jeunes au sein du Codep pour nous 
faire remonter les remarques des jeunes sur les différentes compé\\ons, sur les 
formats, les récompenses….

9. Stages vacances
- Ils seront à placer en fonc\on des dates de stage tremplin de la Ligue
- Le Codep décide de garder un tarif de 5€/enfant
- Il faut encore définir les objec\fs
- Prévoir d’organiser un stage adulte

10. Divers
- Il faudra memre à jour les membres du Codep sur le site
- Envoyer aux clubs le fichier résumant les contacts de chaque club en ce début 

de saison afin de faire une mise à jour
- Prévoir les goodies pour les différentes manifes\ons -> Nathalie
- Proposi\on de refaire un kakémono plus amrac\f avec des idées originales
- Proposi\on d’avoir sur chaque bassin, une banderole et un kakémono afin de 

faciliter la passa\on pour les différents évènements.

Fin de séance: 21h40
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