
Compte rendu de réunion du COMITE DEPARTMENTAL DE LA VIENNE

Date : lundi 19 mars 2021 à 19h

Lieu : réunion en visio-conférence

Présents : Bruno Mallécot (Président, Ligugé) ;  Mathis Chaumet (Membre CA, Buxerolles) ; Aurélien Hudebine 
(Salarié, Vouillé); Julie Perrier (Secrétaire, Ligugé) ; Frédéric Lerbaudière (membre CA, Lussac Les Chateaux) ; Sarah 
Despretz (Membre CA, Buxerolles).

Excusés : Vanessa Foropon (membre CA, Haut-Poitou) ; Stéphane Pillet (Membre CA, BCHP).

1) État des lieux : situation sanitaire et reprise du badminton.
Les nouvelles ne sont pas réjouissantes, il n'y a pas de réouverture de gymnase prévue pour l'instant. Les 

protocoles proposés de reprise de badminton évoluent sans cesse et restreignent de plus en plus la future pratique du 
badminton, même en extérieur.  De plus, ces protocoles ne sont pas aisés à comprendre. Aurélien enverra les derniers 
protocoles mis à jour récemment aux clubs.

Aurélien Hudebine a assisté à tous les webinaires proposés par la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Lors du dernier 
webinaire en date, vendredi dernier (16 mars2021), la Ligue a diffusé un Kit d'information (sous forme de fichier PDF) 
contenant des petites activités à mettre en place à partir de la rentrée de septembre, ainsi que des éléments de 
communication à destination des joueurs. 
==> Aurélien se chargera d'envoyer ce fichier aux clubs prochainement et se tient disponible pour toute question.

Dans ce webinaire, d'autres questions ont été abordées. Notamment le fait que la Ligue NA souhaite faire un 
geste auprès des joueurs qui ont payés une licence pour la saison 2020 et n'ont presque pas pu pratiquer. Ainsi, La Ligue
NA a le projet de rembourser 10 euros sur le prix du timbre de la Ligue aux joueurs licenciés de cette saison qui 
reprennent une nouvelle licence pour la saison 2021-2022. 

La ligue se tourne aussi vers les Comités et les clubs afin qu'ils fassent un geste à leur niveau. 
==> Bruno Mallécot, président du Comité, propose que le Comité baisse de 3 euros le prix du timbre CODEP pour les 
licenciés de cette année qui se réinscrivent la saison prochaine. Proposition votée à l'unanimité par les membres du 
CODEP présents. Bruno Mallécot remontera l'information à la Ligue.
==> les remboursements sur le timbre Ligue et CODEP86 seront pilotés par la Ligue. 

Certains clubs de la Vienne réfléchissent eux-mêmes de leur côtés à faire un geste sachant que leurs dépenses cette 
année ont été réduites. 

2) Le badminton en extérieur.
Dans le Kit (PDF) cité ci-dessus, des informations concernant la reprise du badminton en extérieur sont 

abordées. 
Pour information, la Ligue va acquérir plusieurs Kits « airbad » qui seront mis à disposition des Comités pour 

leurs manifestations. La Ligue est en discussion avec deux fournisseurs, dont celui de Iteuil. 
Bruno Mallécot réfléchit à un partenariat avec Iteuil Sport pour la dotation d'un Kit de « airbad », à voir 

directement avec  Iteuil Sport.
De plus, la Ligue espère mettre en place des manifestations locales et régionales afin de créer la relance durant 

les vacances d'été. Elle reste optimiste.  

==> Bruno Mallécot suggère que le CODEP prépare de son côté des stages, des activités de rencontre entre joueurs, 
pour une reprise sportive en douceur cet été. 

Frédéric Lerbaudière explique qu'au club de Lussac-les-Châteaux des activités, comme des marches, sont 
organisées pour garder le lien entre joueurs. 

Bruno Mallécot précise que les dossiers ANS (Agence Nationale du Sport), qui permettent aux Comités d'obtenir des 
subventions en fonction de leurs actions, seront bientôt à renseigner.

Vendredi dernier se tenait l'Assemblée Générale élective du CDOS de la Vienne. Bruno Mallécot y a assisté. Patrick 
Girard a été réélu président. Il est très influent au niveau national. Bruno rappelle que le CDOS apporte une aide 
considérable au Comité, notamment dans la gestion des fiches de paies d'Aurélien Hudebine..., du versement des 
charges sociales, de location de minibus....

3) Coraline Bergeron et son projet parabadminton



La ligue NA pilote son entraînement. Coraline était en stage à Talence en février, mais son stage n'a pas pu être
aussi poussé que prévu à cause du COVID, elle devrait être à nouveau en stage durant les vacances de printemps.
 
Aurélien Hudebine a pu discuter avec la Ligue concernant son implication dans l’entraînement de Coraline. La demande
récente de la Ligue : que le Comité organise 2 créneaux d’entraînement par semaine (dont 1 créneau financé par la 
Ligue). Aurélien et le Comité sont d'accord pour que ces 2 créneaux se mettent en place jusqu'à la fin de cette saison, à 
revoir selon les disponibilités d'Aurélien pour la saison prochaine. Nous sommes toujours dans l'attente de la validation 
sur Poona de la licence de Coraline au club de Ligugé.

Fin de la réunion 20h.

Julie Perrier, secrétaire du Comité.


