
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CODEP Badminton 86

Mardi 28 mai 2019

Tour de table :

Présents :  Bruno  Mallécot.(prés.  CODEP -  Ligugé),  Florian  Mauray.(Chauvigny),  Sarah  Despretz.
(ESBB),  Brice  Lagarde.(BCHP),  David  Garnier.(Chauvigny),  Eva  Hay.(BCHP),  Alain  Maillet.
(Montamisé),  Matthis  Chaumet.(ESBB),  Aurélien  Hudebine.(salarié  CODEP),  Raphaël  Durand
(Rouillé), Katia Oliviero (Montamisé), Marion Megly-Tripoteau.(Verrières), Ludovic Remblier, Maryse
Nouat (Ligugé), Jocelyne LE FOLL (trésorière Ligue N-A) Jean HAMACHE (CDOS86) ; Stéphane
Souchaud prés. et Valérian Fischer secrétaire de Lussac Les Châteaux, Sabrina Cottereau.(ESBB).

Excusés :  Stéphane Pillet  (BCHP), Manu Roy (BCHP)., Thierry Bousseau.(trésorier CODEP), Julie
Perrier.(secrétaire CODEP), M. BALLON (DDCS)

Le président du CODEP anime l’AG, Sabrina C. en assure le secrétariat.

BILAN 2018-2019 :

Le président rappelle les articles 1 et 6 des statuts de l’association : les objectifs du CODEP et ses
moyens d’action.

Les actions et projets du CODEP 86 répondent aux 3 priorités du projet fédéral :

➢ Assurer des résultats = si ce n’est pas un objectif prioritaire pour le comité, des actions sont
menées pour soutenir le haut niveau : 3 jeunes participent aux championnats de France...

➢ Fidéliser  les  pratiquants par  des  offres  de  pratiques  structurantes  et  adaptées,  des  offres  de
compétition, de formation… = sur ce point, le comité assure de nombreuses actions notamment
par le travail d’Aurélien dans les clubs, dans les écoles de jeunes, à l’occasion des stages, par la
mise en œuvre de formations….

➢ Participer  au  engagements  sociétaux en  facilitant  l’accès  à  la  pratique :  des  actions  pour
favoriser l’accueil de personnes en situation de handicap dans les clubs, déployer des actions
envers les seniors, das les territoires carencés… = en projet au comité pour les années à venir

Les actions du comité répondent aussi à l'article 1 de nos statuts et qui s'inscrivent davantage 
dans la durée :

 l’organisation et le contrôle de compétitions départementales de badminton ; 

 l’aide technique, morale et matérielle aux clubs et à leurs membres : prestations d'Aurélien dans
les clubs, les stages, organisation de compétitions motivantes et incitatives ;

 l’établissement d’un calendrier sportif annuel départemental ; point à améliorer l'année 
prochaine ;

 l’organisation ou la participation à des manifestations de promotion : le comité participe à la 
caravane d'hiver des sports organisée par le conseil départemental ;

 l’institution de commissions nécessaires à son bon fonctionnement.

Pour  mener  de  telles  actions  et  obtenir  des  résultats,  le  comité  a  su  développer des  moyens  et
actionner des leviers via l’emploi et la formation, le bénévolat… 
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Pour l’emploi, la satisfaction passe par  la  transformation de l'emploi d'Aurélien de CDD en CDI
(aides du CNDS).

Le CODEP, et  par  les  missions  assurées  par  Aurélien,  agit  pour  développer  le  badminton dans  le
département par : 

✔ l’accompagnement des clubs avec le développement de l'offre d'encadrement, Aurélien
assure des prestations dans 7 clubs dont 5 ont une école de badminton, le comité regrette
de ne pas avoir pu satisfaire la demande de tous les clubs cette année ;

✔ des actions envers les jeunes dans le but de fidéliser leur participation aux compétitions
(challenges, accompagnement compétitions nationales et régionales,…) ;

✔ la participation à la caravane d'hiver des sports organisée par le conseil départemental
(3x5 jours) ;

✔ la mise en œuvre de formations (MODEF, AB1 et AB2, EB1), même si certains ont du
être annulées faute de participants ;

✔ les stages jeunes : succès ;

✔ les  championnats,  qu'ils  soient  individuels,  ou  interclubs,  destinés  aux  jeunes,  aux
adultes, aux vétérans,… 

Confirmation de la hausse des effectifs : de 1 038 adhérents l'année dernière, le nombre de licenciés
dans le 86 est passé à 1 086 cette année. 

2 nouveaux clubs,  Loudun et Lussac-les-châteaux se sont affiliés, ce qui porte le nombre de clubs
affiliés à 13 dans la vienne. Rappel : fusion de Cissé et Vouillé pour former le BCHP 

Les points négatifs :

- l’affiliation de nouveaux clubs insuffisante

- peu de candidats sur les formations : annulation des stages arbitre et AB (animateur de badminton)

- dispositif de contractualisation pas mis en place (dispositif qui permet de récompenser financièrement
les clubs qui participent aux activités du comité) 

- site internet du CODEP non accessible depuis quelques mois faute de bénévole

- manque de bénévole ; démission de 3 membres (Gaëlle : communication ; Brice : vice président et
Emmanuel R.)

PROJETS 2019-2020 :

Poursuite des actions menées cette année

Projets : 

- Participer aux championnats de France de sport adapté badminton qui auront lieu à Poitiers du 15 au
17 novembre en coordination avec le comité 86 sport adapté, le comité s'est engagé à arbitrer, à « scorer
les matchs » : recherche de volontaires lancée auprès des clubs ;

-  Mettre  en  place  le  dispositif  de  contractualisation  entre  les  clubs  et  le  comité  permettant  de
récompenser les clubs qui s'engagent et participent aux actions aux côtés du comité ;
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-  Améliorer  la  communication  (site  à  remettre  en  fonction,  seule  Facebook  est  mis  à  jour  par
Aurélien...)

- Continuer les formations des futurs encadrants, rechercher des méthodes incitants les stagiaires à
poursuivre les cycles de formations. 

- Développer le Badminton comme facteur de santé en agissant pour la santé des pratiquants : poursuite
des efforts de développement de la pratique chez les personnes âgées, à des fins sanitaires mais aussi de
maintien du lien social en s'appuyant sur les actions en ce sens menées par le club de Buxerolles,
- Transformer le Badminton en un véritable sport pour tous, c’est-à-dire accessible à tous, donnant du
plaisir à tous et profitable à tous. Le badminton est une discipline idéale pour y répondre.

Avant de passer au vote, les bilans des ICD et des actions Jeunes sont précisés :

Bilan Interclubs : présenté par Sarah D.

2 championnats : Mixtes : D1 à D5 = 19 équipes : D1 à D3 : 5 équipes ; D4 : 10 équipes ; D5 : 4
équipes (D5 basée sur la découverte de la compétition).

Hommes : D1 à D3 : 15 équipes

Réunion  le  28  avril  entre  la  commission  ICD  et  les  clubs  participants :  tous  les  clubs  ont  été
représentés, initiative appréciée par les clubs : à renouveler

Constat : les ICD sont assurées par 2 personnes : Stéphane et Sarah : le nombre des participants et des
championnats augmentent (19 rencontres par journée!) ; cela devient difficile à tout gérer ; il y a eu des
manquements au règlement qui auraient pu être évités si + de bénévoles. Nécessité d’être + nombreux
pour assurer le bon déroulement de ces championnats qui sont incontournables et très appréciés.

Katia et David se sont portés volontaires pour intégrer la commission ICD. Une réunion de lancement
des ICD de la saison 2019-2020 sera mise en place auprès des clubs.

Bilan Jeunes : présenté par Aurélien

Sur les 1086 licenciés en 18-19,  les Jeunes représentant un effectif de 374 (augmentation de 11%).

Une  soixantaine  de  jeunes  ont  suivi  régulièrement  les  événements  organisés  (challenge,  tournois,
championnat…). 136 jeunes ont joué au moins 1 compétition : 21 filles et 105 garçons. 

Il est difficile d’amener les filles à la compétition.

Stages : augmentation des participants

Championnat   : début février sur 2 jours : 97 jeunes. Toutes les catégories étaient représentées.

Au niveau régional, des médailles ont été remportées (Thibault sur 3 tableaux…)..

Championnat national : 3 jeunes du 86 y participent

Circuit régional : peu suivi par le 86

Collectif Jeunes le jeudi : ce créneau est à développer pour toucher des jeunes dans d’autres lieux.

La Caravane des sports est très important : cela permet à Aurélien de découvrir de nouveaux gymnases,
de jeunes et nouveaux joueurs, et rencontrer des élus.

Info  sur  la  mise  en  place  d’une  subvention  fédérale  pour  pérennisation  de  l’emploi au  sein  des
CODEP : condition d’octroi : l’emploi aidé doit agir pour le développement du bad. C’est déjà le cas,
mais il faudra certainement que cela soit + marqué. Les clubs doivent s’investir pour développer leur
propres encadrants ; Aurélien restant à disposition des clubs pour leur apporter conseil, soutien…
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Compte-rendu moral de la saison 2018-19 et projet pour la saison 2019-20 approuvés à
l'unanimité par l'assemblée générale le 28 mai 2019.

BILAN FINANCIER 2018-2019 ET BUDGET 2019-2020 :

* Compte de résultat (en annexe) : Recettes : 40 975€, Dépenses : 30 213€ 

Résultat + 10 000€
explications : le budget 18-19 a été préparé avec une rémunération d’Aurélien sur groupe 3 (application
du groupe 2 cette saison), il y a eu des formations annulées ; la contractualisation prévue mais pas mise
en place …
Prise en compte du Bénévolat : à hauteur de 12 500€

Bilan (en annexe) : 42 500€ en caisse 

* Budget prévisionnel 19-20 (en annexe) : 40 262€ 

Rappel : intervention d’Aurélien 22€ de l’heure

pas d’augmentation du timbre CODEP (6€) ;

Bilan financier 2018-19 et budget prévisionnel 2019-20 approuvés à l'unanimité par l'assemblée
générale le 28 mai 2019.

DISCUSSIONS DIVERSES :

Représentation  du  CODEP  à  l’AG  de  la  Ligue  Nouvelle-Aquitaine :  Samedi  22  juin  à
Blanquefort :  Bruno et  Raphaël ;  Aurélien  y participera  également  mais  ne  peut  pas  représenter  le
CODEP (salarié).

Intervention de Jocelyne : baisse de la subvention CNDS (de 32 000 à 4 000€) :

Réforme de la formation : il n’y aurait plus besoin de diplôme pour encadrer !

Il n’est pas prévu de nouvelle taxe sur les compétiteurs. Le développement d’un nouveau logiciel des
de gestion des compétitions est en cours mais n’est pas prêt.

Intervention de Jean HAMACHE pour le CDOS : dynamisme du CODEP 86, pérennisation
du contrat d’Aurélien, des projets intéressants

Problématique du sport en milieu rural (projet de ramassage sportif, comme le ramassage scolaire….)

Intervention d’Aurélien : problème d’infrastructures en milieu rural : + ou – bien entretenu avec du
matériel obsolète… 

Pas d’information concernant la rumeur visant à supprimer la catégorie des 35-40 ans Vétéran 1

Réforme de la subvention CNDS : Gestion par la fédération ; les CODEP devront classer les
demandes des clubs.

L’Assemblée générale est levée et se termine par un pot de l’amitié.

À Poitiers, le 28 mai 2019,

La secrétaire de séance Le président du CODEP 86
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Sabrina COTTEREAU Bruno MALLECOT
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