
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE

Date: 15 janvier 2020 à 19h30
Lieu: Hall des sports. Montamisé

Présents: Bruno Mallécot (Président, Ligugé) ;  Mathis Chaumet (Membre, Buxerolles) ; Sarah Despretz (Membre, 
Buxerolles) ; Aurélien Hudebine (Salarié, Vouillé) ; Julie Perrier (Secrétaire, Ligugé) ; Katia Ollivero (invité, 
Montamisé) / Alain Maillet (invité, Montamisé) ; Florian Maugay (Chauvigny).
Invité : Yannick Meunier (salarié, Ligue Nouvelle-Aquitaine).

Excusés : Stéphane Pillet (Membre, BCHP) ; Cyrille Granier (Vouneuil sur Vienne)

Le procès verbal de la réunion du CODEP datant du 17 septembre 2019 a été adopté à l'unanimité.

1) Projet pour l'emploi dans le Comité :
Yannick Meunier, salarié de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, est venu exposer la nouvelle politique proposée par 

la Fédération afin de pérenniser le développement de l'emploi dans les Comités. Sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine, 4 salariés sont actuellement employés par des Comités. 
Comment continuer de financer cet emploi au sein du CODEP de la Vienne après la fin de l'aide financière accordée 
depuis 2ans par le CNDS ? 
La ligue propose alors au CODEP de bénéficier (sous conditions) du nouveau plan-emploi qu'elle met en place. Cette 
aide financière de la Ligue N-A serait de 10000 euros par an pendant 2ans, à condition que le salarié du Comité emploie
entièrement son temps à développer le badminton dans le département. Ainsi, Aurélien Hudebine n'aurait plus le droit 
durant 2ans d'intervenir directement en tant qu’entraîneur dans les clubs, mais pourrait plutôt soutenir l’entraîneur des 
clubs ou aider à la structuration des clubs.

Si le CODEP de la Vienne souhaite engager son salarié dans cette nouvelle directive, le dossier est à présenter 
au CNDS avant le 29 février 2020.
 Le comité souhaite réfléchir sur  cette proposition et donnera une réponse à la ligue prochainement.

2) Proposition de la contractualisation Comité-clubs :
Dans cette contractualisation, le Comité proposerait une série d'actions à mettre en place par les clubs afin de 

favoriser le développement du badminton. Si ces actions sont menées, elles rapporteront des points au club 
correspondant à des aides financières accordées en contre-partie par le Comité. 
Cette contractualisation sera proposée aux clubs la saison prochaine.

3) Les championnats du CODEP :
Concernant le championnat départemental vétéran en double qui a eu lieu le 15 décembre 2019, bilan sportif et financier
positif.
Vendredi 24 janvier 2020 aura lieu le championnat départemental vétéran en simple à Cissé. Mathis Chaumet et Sarah 
Despretz s'occupent d'acheter les lots. Jérémy Pescher sera juge-arbitre sur cette rencontre.
Le championnat départemental jeunes se déroulera à Ligugé les 8-9 février 2020. Aurélien Hudebine s'occupe d'acheter 
les récompenses. Doubles et mixtes le samedi, simples le dimanche. Les juges-arbitres seront Mathis Chaumet le 
samedi et Bruno Mallécot et Emmanuel Porcheron le dimanche. Aurélien sera présent sur toute la rencontre. Sarah 
Despretz et Julie Perrier viendront aider à la table de marque le dimanche.
Le championnat départemental adulte aura lieu le 28-29 mars 2020. Le lieu et le Juge-Arbitre sont à trouver.

4) Point sur les interclubs :
Question diverse posée à la commission = peut-on autoriser un joueur à jouer dans deux équipes de son club 

inscrites dans le même championnat d'interclub masculin (ex : dans 2 équipes de Buxerolles inscrites en D2) ? C'est un 
point que la commission ICD devra développer dans l'élaboration de son prochain règlement.

5) Point sur les formations :
Une formation MODEF (entrée en Module de Formation) le 18 et 19 avril 2020. Le lieu de la formation est à 

trouver. 

6) Projet d'accès au pôle espoir pour Thibault Martineau :
La ligue Nouvelle-Aquitaine propose à quelques jeunes de la région d’accéder au haut niveau, le jeune joueur 



repéré est Thibault Martineau, de Buxerolles. 
Le Comité souhaite mettre à disposition les compétences Aurélien Hudebine pour encadrer Thibault en individuel. Une 
convention est à signer entre le Comité, la Ligue et la famille du joueur. Les membres présents du Comité 
d'Administration approuvent à l'unanimité la signature de cette convention.

7) Informations diverses
Pour information, le Club de Châtellerault souhaite se retirer de sa structure actuelle (CSADESOG 

anciennement une école de sous-officier de l'armée) pour créer un club autonome. Il est important d'en étudier la 
faisabilité dans un premier temps.

Pour information, un joueur du BCHP s'est porté volontaire pour remettre en fonction le site internet du 
Comité. Merci à ce licencié.

Mardi 2 juin 2020 aura lieu l'Assemblée Générale du CODEP.
Le jeudi 20 février 2020 au soir, une réunion sur l'emploi de salarié est organisée par le CDOS à l’amphithéâtre

Paganel, près de la Fac de sport de poitiers. Sarah Despretz y accompagnera Bruno Mallécot.

Fin de la réunion à 22h. Le président sert une collation. 

Julie Perrier, secrétaire du Comité. 


