
 

Compte Rendu de l’AG 

du Codep 86, le 

01/06/2022 – 19h 
 

Sont présents: 

Bruno Mallecot (Ligugé) 

Stéphane Pillet (Haut Poitou) 

Brice Lagarde (Haut Poitou) 

Brice Robert (Entraineur Haut Poitou) 

Laura Lacombe (Ligugé) 

Loic Memy (Lussac Les Chateaux) 

Katia Oliviero (Montamisé) 

David Garnier (Chauvigny) 

Mateo Augry (Chauvigny) 

Stephane Souchaud (Lussac les Chateaux) 

Sarah Depretz (Buxerolles) 

Laurent Rocal (Buxerolles 

Mathis Chaumet (Buxerolles) 

Raphaël Durand (Rouillé) 

Aurélien Hudebine (Entraineur Codep) 

  

Sont excusés 

La Ligue 

Véronique Maillet 

  

Ordre du jour 

Accueil et présentation des participants 

Remerciements 

Bilan moral : vote approuvé à l'unanimité 

  

Bilan des actions menées  

 

Compte Rendu sur les interclubs départementaux par Stéphane Pillet 

- Problème de hiérarchie de points avec les mises à jour de classement du jeudi midi. 

Du coup, le règlement des ICD doit être modifié pour la prise en compte des points au jeudi d'avant 

afin d’avoir de la souplesse dans la composition des équipes. 

- David Garnier indique qu'il y a eu des reports justifiés mais aussi des non justifiés (oubli de  

rencontres…) 

- Proposition de clôturer les interclubs autour d'un pot pour remise des prix au 24 juin. 

- Proposition de faire un interclub vétérans : voir combien d'équipe pourrait se lancer 

  

Compte rendu d’Aurélien Hudebine : 

-  Statistiques 

- Formation Modef 2 pour cette année, 2 personnes ont fait EB1 



- pour l'année prochaine, proposition de faire un EB1 sur la Vienne la saison prochaine 

- résultats du challenge Bad Jeune de la Vienne 

- Circuits compétitions régionaux et inter – régionaux 

- Championnat Jeunes départemental, régional et France 

- demande de prise en charge pour les régionales de 50€ pour inscription 

 

 

- Contractualisation entre la Ligue et le CODEP 

- Contractualisation codep -  club : l'idée serait d'uniformiser le montant des inscriptions jeunes  

sur le circuit compétitions jeunes et le codep réglerait la différence - voir  différentes propositions 

  

Compte de résultat approuvé à l'unanimité 

Bilan Financier approuvé à l'unanimité 

  

  

Election des Représentants du comité de l'AG de la ligue de la nouvelle aquitaine le 17 juin 

Bruno Mallecot 

Raphael Rouillé 

Stéphane Pillet 

vote approuvé à l'unanimité 

  

Questions diverses 

- demande aide financière pour une fille jouant en nationale avec déficience auditive car provient  

d’un club d'un autre département pour jouer au Badminton Club du Haut Poitou. 

- Recyclage des volants - eco plume à chavigny -achat des colis puis renvoie par la poste 

- Projets pour la prochaine saison 

- A vérifier les montées - descentes pour la D3 

- En vue du DJEPS de Brice Robert la saison 2022/2023, Brice Lagarde demande du soutien pour 

 certaines interventions d'Aurélien le temps que Brice est en formation auprès du collège de La Chaume 

- Brice Lagarde demande s’il est possible de rajouter un match sur interclub hommes, soit  

 4 simples et 2 doubles 

-  

  

Fin à 21H30 

Collation  

 

 
 


