
 

Compte Rendu de réunion du 

conseil d’administration du  

Codep 86, le 29/09/2020 
 

 
Sont présents : Sarah Despretz (membre, Buxerolles), Mathis Chaumet (membre, Buxerolles), Stéphane 

Souchaud (président du club de Lussac Les Chateaux), Aurélien Hudebine (salarié, Rouillé), Bruno 

Mallécot (président du codep, Ligugé), Vanesa Foropon (membre, Haut Poitou). 

 

 

 

1
er

 point : A G de la ligue 

Seront présents en visioconférence pour l’AG de la ligue Nouvelle Aquitaine élective :  

 Mathis Chaumet 

 Bruno Mallécot 

 Vanessa Foropon 

 

 

 

2
ème

 point : TRJ3 

Le Trophée Régional Jeunes 3 se déroulera au club de Buxerolles le 30/20/2021. 

 

 

 

3
ème

 point : Championnats Départementaux : 

Dimanche 13 Décembre 2020 : championnat départemental vétérans, double et mixte 

Vendredi 22 Janvier 2020 : championnat départemental vétérans, simple 

06/07 Février 2020 : championnat départemental jeunes 

27 / 28 Mars 2020 : championnat départemental seniors, simple, double et mixte 

 

Calendrier et organisation édités en pièce jointe 

 

Le codep est à la recherche de clubs bénévoles pour accueillir ces différents championnats, condition 

indispensable au bon déroulement de ces derniers. 

 

 

 

4
ème

 point : Interclub départementaux : 

9 équipes en D4 : choix d’une poule unique 

L’équipe de Loudun 1 monte en D2 

Une nouvelle équipe au BCP entre en D3 

En attente de la ré-affiliation du club de Biard pour la D2 

 

5
ème

 point : Commissions 

 

ICD : Stéphane Pillet, Sarah Despretz,  Katia Oliviero, David Garnier 

Jeunes : Aurélien Hudebine, Guillaume Rageau, Laurent Rocal 

Prévoir rencontres avec les responsables des écoles de bad 

Gestion du collectif jeunes 



Challenge 

Stage/regroupement jeunes 

Contractualisation : Bruno Mallécot,  Aurélien Hudebine, Mathis Chaumet 

ANS, Conseil départemental, Grand Poitiers 

Ligue/comité 

Comité/clubs 

Développement : Aurélien Hudebine 

Communication : Vanessa Foropon, Aurélien Hudebine, Cyrille Granier 

Site, page facebook, boite mail, relation presse, relation avec les clubs, ligue, université de Poitiers, 

Kakemono, flyers 

Evénements, Championnats : Bruno Mallécot,  Aurélien Hudebine, Stéphane Pillet, Sarah 

Despretz, Mathis Chaumet, Katia Oliviero, David Garnier, Vanessa Foropon, 

voir fiche, calendrier, qui fait quoi ? 

Formations : Aurélien Hudebine, Mathis Chaumet, Julie Perrier, Vanessa Foropon 

Formation continue 

Officiel technique 

Encadrement 

Modef et AB1 

JA, arbitre. 

 

6
ème

 point : Rencontre pour un éventuel partenariat avec Iteuil Sports 

 

7
ème

 point abordé dans les questions diverses : courrier fait suite à l’annulation du CIJ 1 : 

 

CODEP « 86 Badminton comite.86.bad@gmail.com 
 

22:17 (il y a 
0 minute)

 
 

À hugo.claerbout 

 
 

Bonsoir Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu vos deux mails vendredi dernier concernant, dans un premier temps, le maintien du CIJ puis, dans un 
second temps, son annulation. Vous m'en voyez désolée aux vues de la situation actuelle et nous pouvons tous comprendre 
cette annulation. Il est regrettable que l'annulation ait été faite par mail car nous ne sommes pas tous connectés 24h/24 et 
malheureusement, une famille a tout de même fait le déplacement de Poitiers. Autant dire qu'ils ont perdu la journée et pas 
que ça.  
 
Le codep 86 s'est engagé à les dédommager pour ce déplacement et il serait bien que nous ne soyons pas les seuls.  
 
Je tenais aussi à vous en faire part de ce désagrément afin de trouver un moyen de communication plus sûr. "Le mail" n'est 
pas une fin en soi et en aucun cas, un moyen de gérer une urgence. Cette annulation aurait pu être assurée par un coup de 
téléphone au président de chaque codep afin qu'il puisse s'assurer de la bonne transmission du message auprès de chaque 
joueur inscrit.. 
  
En espérant que la situation sanitaire s'améliore et le badminton puisse reprendre comme avant dans notre belle région. 
 
Sportivement, 
 
Pour le comité départemental de badminton de la Vienne, 
Vanessa Foropon » 


