
COMPTE RENDU

Comité Départemental
De Badminton de la Vienne

SAISON 2015 / 2016

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Date : 1er février 2016.
Lieu     : Complexe Sportif de Ligugé.

Présents     : Bruno Mallecot (Ligugé, président) ; Denis Murguet (Ligugé, secrétaire) ; Thierry 
Bousseau (Vouneuil/Vienne, trésorier) ; Yohan Chercheval (Poitiers, membre) ; Sabrina 
Cottereau (Poitiers, membre) ;  Rémi Souchaud (Verrières, membre).
Invités     : Sarah Despretz (présidente Buxerolles).

Absents     :   Pascal Boulogne (Ligugé, membre) non excusé ; Jacqueline Eugène (Buxerolles, 
membre) excusée ;  Aurélien Hudebine (Rouillé, membre) excusé ; Brice Lagarde (Vouillé, 
membre) non excusé ;Olivier Messy (Buxerolles, membre) excusé ; Olivier Noc (Rouillé, 
membre) excusé.

5 clubs (Buxerolles, Ligugé, Poitiers, Verrières, Vouneuil/Vienne) sont représentés. 7 clubs 
(Biard, Chauvigny, Cissé, Loudun, Montamisé, Rouillé, Vouillé) ne le sont pas.

Rappel de l'ordre du jour : Bruno.

Entrevue CDJSCS : Bruno et Aurélien ont rendez-vous avec la Direction Départementale de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale le 16 février.

Stage Jeunes :

– Le stage jeunes de février aura lieu les 15 et 16 au gymnase de Ligugé, encadré par 
Aurélien et Kenny.

– Le Comité a reçu une demande de participation d'un jeune du 37.   Le Comité donne son 
accord moyennant une participation de 10 € par jour. 

Bilan du tournoi du Comité :

– 126 joueurs inscrits dont 6 remboursés sur forfait justifié, soit 120 encaissées.

– Le tournoi a dégagé un  bénéfice de 793,68 €.



– La date du tournoi de la saison prochaine n'est pas encore fixée et dépendra des 
dates du tournoi de Verrières et des Interclubs Régionaux.

Bilan de l'Inter-Comités à Brive :

– L'équipe Jeunes de la Vienne s'est bien comportée en comptant deux victoires contre 
la Charente-Maritime et la Corrèze, et une défaite contre la Drôme/Ardèche.

– Le coût du déplacement s'élève à 1665,42 €. La FFBad doit nous accorder une aide.

– L'équipe est qualifiée pour les barrages de montée en division Excellence.

– Cette deuxième phase est programmée les 11 et 12 juin.

– Les adversaires ne sont pas encore connus. Bruno a fait une pré-réservation du 
gymnase de Ligugé pour organiser cette phase afin de limiter le coût si la FFBad nous confie 
l'accueil.

Championnats Doubles et Mixtes Jeunes :

– Dimanche 13 mars au gymnase du Bois d'Amour de Poitiers.

– L'organisation de la buvette est confiée au club de Poitiers.

– Les lots sont à la charge du Comité : Bruno et Thierry.

Championnats Vétérans :

– Les doubles sont programmés le 11 mars à Chauvigny.

– Les simples le 29 avril à Buxerolles.

– Les mixtes le 27 mai, lieu à définir, à Rouillé/Pamproux si pas d'autre candidat.

– Interclubs Vétérans : deux équipes seulement inscrites (Verrières et Ligugé). Ce 
championnat est annulé.

Interclubs Départementaux :

– 12 équipes en D1, 11 en D2.

– Pas de problème majeur, quelques joueurs déclarés forfaits car ne respectant pas la 
hiérarchie ou le classement maximal autorisé en D2.

– Il faudrait faire un sondage en fin de saison pour savoir si les équipes sont satisfaites 
de cette limitation en D2 pour ajuster éventuellement la saison prochaine.

Regroupement Jeunes :

– Peu de participants au premier regroupement organisé.

– Un deuxième regroupement sera organisé samedi 19 mars de 13h à 16h à Ligugé 
avant la rencontre de N2 Ligugé/Tours.

Contrat Aurélien :

– Bruno a rencontré Sébastien du CDOS pour l'établissement d'un contrat entre le 
Comité et Aurélien qui est actuellement en formation diplômante DEJPS.



– Il est envisagé un CDI intermittent, classé dans le groupe 4 de la grille de la 
Convention Collective Nationale du Sport, d'une durée mensuelle de 9,57 heures sur 10 
mois.

– Le coût s'élèverait pour le Comité à 154,84 € mensuels charges comprises, hors frais 
de déplacement ou autres frais.

– La fiche de poste serait l'encadrement des stages Jeunes, du Groupe Jeunes et des 
actions de développement.

– Dans le cadre de sa formation, Aurélien fait un document« Dynamiser la politique de 
développement du Comité » dont sont extraites les deux pages placées en fin de ce compte 
rendu.

– Le Comité donne son accord à l'unanimité pour que Bruno signe ce contrat.

– Ce contrat est amené à évoluer vers un Groupement d'Employeurs constitué du 
Comité et des clubs qui souhaiteraient employer Aurélien. Ce GE serait géré par le CDOS.

Assemblée Générale du Comité :

– L'AG 2016 du Comité sera élective, le mandat actuel se terminant avec l'année 
olympique.

– Le Conseil d'Administration doit être renouvelé.

– Bruno se représentera mais souhaite ne plus être président.

– Thierry se représentera et restera trésorier si besoin.

– Denis et Rémi ne se représenteront pas.

– Il est d'ores et déjà fait appel à toute personne intéressée par le fonctionnement du 
Comité à se rapprocher des membres actuels pour tout renseignement.

– La date de l'AG devrait être vers fin mai, à préciser en fonction des contraintes 
professionnelles de Thierry.

La séance se termine par une collation (Thierry).

Denis Murguet, secrétaire.






