
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE

Compte rendu de l'Assemblée Générale du mercredi 1er septembre 2021

Lieu     :CDOS de la Vienne, 6 allée Jean Monnet. Poitiers

Présents     : Bruno Mallécot (Président, Ligugé) ;  Mathis Chaumet (Membre, Buxerolles) ; Sarah 
Despretz (Membre, Buxerolles) ; Aurélien Hudebine (Salarié, Rouillé); Julie Perrier (Secrétaire, 
Ligugé) ; Katia Ollivero (Montamisé, Présidente) ; Brice Lagarde (BCHP, co-président) ; Stéphane 
Pillet (BCHP, co-président) ; Hung Phzm-Minh (BCP, président) ; Stéphane Souchaud (Lussac les 
Chateaux, président).

Présents en visio-conférence     : Guillaume Guerder (Président Ligue NAQ) ; Raphael Durand 
(Rouillé, président.

Excusés     : Vanessa Foropon (membre, Buxerolles), le club de Chauvigny

Bruno Mallécot, président du CODEP ouvre la séance en remerciant les présents de leur 
venue, le CDOS pour son soutien et son aide, la DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports), ainsi que le Conseil Départemental pour les aides financières attribuées chaque année.

1)Bilan moral
Bruno Mallécot dresse le bilan moral de cette saison passée. Voir compte rendu ci-joint. 

Le bilan moral est approuvé à l'unanimité par les participants présents.
 
2) Bilan sportif

Aurélien Hudebine rappelle que l'ensemble des championnats départementaux, ainsi que les 
interclubs départementaux n'ont pas pu avoir lieu cette saison. 
Quelques actions auprès des jeunes ont été maintenues (voir compte rendu ci-joint). 
L’entraînement de Coraline Bergeron encadré par Aurélien  s'est mis en place dès la mi-mars. 

3) Projets du CODEP pour la saison prochaine
Les projets ciblés par le Comité inscrits dans le dossier ANS de l'an passé ont été reconduits 

pour la saison 2021-2022. Il s'agit des suivants :
 ==> Créer des liens avec les écoles : l'encadrement d'un groupe de jeunes collégiens au collège 
Jules Verne de Buxerolles devait se mettre en place. Il a été reporté.

==>  Des actions envers le public féminin = l'idée est de créer des échanges en les jeunes joueuses 
et les joueuses adultes investies dans les interclubs.

==> Des interclubs jeunes = ils seraient développer sous la forme d'un où deux événements dans la 
saison. Le règlement est à créer.

==> Développement de proximité = favoriser le développement du club de Chatellerault en 
organisant des actions.

==> développer l’accessibilité du badminton au public handi-sport. Il s'agira de sensibiliser les plus 
gros clubs de Poitiers.



Pour information, les formations assurées par le Codep (MODEP / EB1 / AB1) vont être  remise en 
place. Il est important de former les jeunes joueurs. 

4) Compte de résultat pour la saison 2020-2021
Voir le compte-rendu ci-joint. 
Le compte de résultat est approuvé à l'unanimité par les présents. 

5) Bilan financier
Voir le compte-rendu ci-joint.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

6) Présentation du budget pour la saison 2021-2022
Voir le document ci-joint.
Le budget est approuvé à l'unanimité.

7) Election des représentants du Comité à l'AG de la Ligue NAQ
L'AG de la Ligue NAQdoit se tenir le samedi 18 septembre 2021 à partir de 10h. Le 

président de la Fédération Française de Badminton sera présent. 
Raphaël Durand et Bruno Mallécot iront représenter le Codep 86.

8) Questions diverses
• Le président de la Ligue NAQ précise que les subventions allouées au Codep  la saison 

2020-2021, pour mettre en place les actions inscrites dans le dossier ANS, et qui n'ont pas 
été utilisées ne seront pas reprises par la Ligue.
Le président de la Ligue remercie le Comité pour le geste qu'il fait en baissant le prix du 

timbre Codep de 50% pour les joueurs qui se ré-adhèrent cette nouvelle saison. Enfin il félicite le 
Codep pour son dynamisme et ses résultats financiers.

La Ligue NAQ va organiser une nouvelle compétition, une Coupe Inter-région (2 week-ends
en juin).

• Laurent Rocal du club de Buxerolles souhaite intégrer le Conseil d'Administration du 
Codep. Demande acceptée.

• Julie Perrier, l'actuelle secrétaire du Codep, présente sa démission du Codep.
• Les Inter-clubs mixtes et hommes vont être relancés cette saison. Un mail sera envoyé 

rapidement aux clubs pour en annoncer l'organisation.

Fin de la réunion 21h30.

Julie Perrier, secrétaire.


