
Compte rendu de la réunion du Comité départemental  

de Badminton de la Vienne  

 

 
Date : le 18/10/2021 à 19h 

Lieu : Gymnase Jean Paul Gomez à Ligugé 

 

Présents physiquement : 

Bruno mallecot ( Président du Codep, représentant du club de Ligugé) 

Aurélien Hudebine (salarié) 

Katia Oliviero (Membre du Codep, représentante du club de Montamisé) 

Sarah Despretz (Membre du Codep, représentante du club de Buxerolles) 

Mathis Chaumet (Membre du Codep, représentant du club de Buxerolles) 

Vanessa Foropon (Membre du Codep, Vouillé) 

 

Sont excusés : 

Les clubs de Chauvigny, Lussac les Châteaux, Ligugé, Rouillé. 

 

 

Début de réunion 19h15 

 

1 - Bilan de la rentrée 

• 620 adhérents fédérés sur le département de la Vienne 

• 60 seulement ont fait les démarches de demande de remboursement des parts ligue et codep suite aux renou-

vellements des licences. 

• Pour les pass'sports, c'est à chaque club de faire les démarches pour récupérer les 50€ des licences des enfants 

ayant droit. La date butoir de cette demande est le 20 novembre 2021. Le site internet est "Le compte asso" 

pour faire la demande. Le comité a déjà envoyé les informations aux clubs 

• Nouveau fonctionnement des inscriptions stages ou autres : les inscriptions se font par mail et par question-

naire style "doodle" 

• Vacances de la Toussaint : Aurélien Hudebine animera la caravane des sports la 1ere semaine et un stage 

jeunes à Lusignan la seconde semaine. 

• La ligue Nouvelle Aquitaine souhaite la fusion de notre comité départemental avec celui du département des 

Deux-Sèvres. Le but est qu'Aurelien Hudebine ait un rôle de développeur sur nos deux départements. 

 

2 - Championnats : quelques dates à retenir 

• Vétérans double et mixte : Dimanche 9 janvier 2022. Pour les lots, voir avec Stéphane Pillet ou Laurent Rocal. 

• Vétérans simple :   vendredi 25 mars 2022  

• Jeunes en simple, double et mixte : 5 et 6 février 2022 

• Senior en simple, double et mixte : 9 et 10 avril 2021 

 

3 - Interclubs départementaux 

• Rappel des fins d'inscription des équipes mixtes le 22 octobre 2021 et messieurs le 29 octobre 2021.  

La commission ICD recherche des bénévoles. 

 

4 - Gestion du collectif jeunes : informations sur la charte voir document ci-joint. 

• Le TRJ devrait se dérouler les 22 et 23 janvier 2022, accueilli par le club de Buxerolles. 

 

5 - Stages de formation modef 27 et 28 Novembre prochain : qui amène au stage d'animateur ( niveau AB1) et/ou 

d'entraîneur ( niveau EB1) 

 

6 – Pas de questions diverses 

 

Fin de réunion : 21h 


