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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR
DU 03 FEVRIER 2017
ORDRE DU JOUR
Début : 20h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adoption du compte-rendu de l’assemblée du 26 février 2016,
Modification des statuts,
Rapport moral de la Présidente,
Rapport financier 2016,
Rapport d’activité des commissions,
Modification du cahier des charges du TDJ,
Tarif 2017,
Présentation du budget prévisionnel 2017,
Elections,
Questions diverses

Invité présent : Benoît GASNIER, Conseiller Animation Sportive à la DDCSPP d’Eure-et-Loir.
Clubs présents : ABBC (Anet/Bû) ; ALBA (Lucé) ; ASBC (Chartres) ; ASCHB (Hanches) ; ASPTT (Chartres) ;
ASTBAD (Châteauneuf-en-Thymerais) ; BABA (Barjouville) ; BADB (Bonneval) ; BADBROU (Brou) ; BAPAMA
(Mainvilliers) ; BBC (Brezolles) ; BCRD (Dreux) ; BOB (Orgères-en-Beauce) ; ESMP (Maintenon-Pierres) ;
ESNBAD (Nogent-le-Roi) ; LPEJSP (Jouy/Saint-Prest) ; LPG28 (Gallardon) ; PSB (Senonches) ; SGBAD28 (SaintGeorges-sur-Eure) ; VABC (Saint-Rémy-sur-Avre) ; VGF (Fontaine-la-Guyon).
Club excusé : 0
Clubs absents : BCN (Nogent-le-Rotrou) ; CSBC (Cloyes-sur-le-Loir) et BTLV (Tremblay-les-Villages).
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Nombre de représentants et de voix pour cette assemblée générale ordinaire :
SIGLE

NOMBRE
DE
REPRESENTANTS

TOTAL
DES
VOIX

Amicale Laïque Badminton Lucé

ALBA

1

3

Anet/Bû Badminton Club

ABBC

2

6

Association Sportive
des Postes, Télégraphes et Téléphones de Chartres

ASPTT

1

2

Association Sportive et Culturelle de Hanches Badminton

ASCHB

1

3

Association Squash et Badminton de Chartres

ASBC

1

2

Avenir Sportif du Thymerais Badminton

ASTBAD

3

9

Bad Brou

BADBROU

1

2

Badbonneval

BADB

2

6

Badminton à Barjouville

BABA

1

3

Badminton Club de la Région Drouaise

BCRD

4

12

CLUBS

Badminton Club Nogentais

BCN

0

0

Badminton Orgères-en-Beauce

BOB

1

3

Badminton Passion Mainvilliers

BAPAMA

2

6

Brezolles Bad'Club

BBC

2

4

Club Sportif de Badminton de Cloyes-sur-le-Loir

CSBC

0

0

Entente Sportive de Nogent-le-Roi Badminton

ESNBAD

4

12

Entente Sportive Maintenon Pierres

ESMP

3

9

La Plume de Gallardon - LPG28

LPG28

1

3

Le Perche Senonchois Badminton

PSB

3

6

Les Badistes de Tremblay-les-Villages

BTLV

0

0

Les Plum'Eure de Jouy/Saint-Prest

LPEJSP

4

12

Les Volants Guido-Fontains

VGF

1

3

Saint-Georges Badminton

SGBAD28

1

2

Vallée de l'Avre Badminton Club

VABC

3

9

42

117

TOTAL

Quotas : Le nombre de représentants participant à l’Assemblée Générale Ordinaire est de 42 pour un total de
117 voix, (cf. Annexe 1).
Le quorum du quart des représentants (26), portant au moins le quart des voix (69) étant atteint,
l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc délibérer valablement.
Président de séance : L’Assemblée Générale Ordinaire est présidée par Jean-Yves NIVAULT, en qualité de
Vice-président du CODEP28.
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1. Adoption du compte-rendu de l’assemblée du 26 février 2016
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET demande si le compte-rendu de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 26 février 2016 a bien été reçu par les membres du Conseil d’Administration, puis elle en
présente sommairement les points les plus importants.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2016 est alors adopté à l’unanimité.

2. Modification des statuts
La Présidente du CODEP28 prend la parole pour signifier que la Fédération Française de Badminton
allait demander à tous les clubs d’harmoniser leurs statuts pour les mettre en conformités avec les
orientations nationales.
C’est dans ce cadre, que le CODEP28 souhaite modifier ses statuts avec comme principales
modifications, le changement du nombre de membres présents nécessaire pour que le Conseil
d’Administration délibère valablement. Il passera de la moitié des membres du Conseil d’Administration, au
tiers.
La parité homme/femme souhaitée par la Fédération Française de Badminton n’est par contre pas
inscrite dans les nouveaux statuts car les présidents des clubs étant membres de droit du Conseil
d’Administration, il est de fait difficile d’obtenir cette parité.
Les nouveaux statuts du CODEP28, (cf. Annexe 2), sont votés à l’unanimité.

3. Rapport moral de la Présidente
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs, les Présidents de clubs,
Mesdames, Messieurs, les membres du comité directeur,
Mesdames, Messieurs,
Merci de votre présence, mon rapport moral va être plus court car je n’ai que 6 mois de présidence.
Tout d’abord, je remercie Sylvain de m’avoir secondé au début de mon mandat, surtout pour la mise
en place de notre calendrier.
Je remercie également la Ligue pour leur soutien et conseils, nos institutions, la DDCSPP pour leurs
conseils, la Région et le Conseil Départemental pour leurs subventions, nos élus locaux pour leur écoute et
leur soutien et enfin je remercie également toute la nouvelle équipe qui m’a suivi dans ce nouveau mandat.
J’adresse également mes remerciements aux différentes commissions qui font un travail de qualité
pour répondre à nos attentes. Nous nous organisons au mieux selon les impératifs et les disponibilités de
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chacun afin d’être réactif à vos demandes et vos besoins. Je profite pour lancer un appel aux personnes qui
veulent s’investir auprès de nous pour améliorer ou parfaire son fonctionnement.
L’Eure et Loir compte 2 116 licenciés, chiffre de la saison 2015-2016, et nous sommes 3ème dans la
région Centre au point de vue nombre de licences, derrière les comités 45 et le 37.
Nous avons connu une très belle progression. Par contre nous sommes les moins chers en tarifs.
Nous poursuivons notre progression en suivant les 4 axes :
Construire :
Concrétisation de l’emploi de notre agent de développement
Achat d’un véhicule pour les déplacements
Intervention d’encadrement dans les clubs par notre agent de développement
Encadrements du Collectif jeunes par notre « coach »
Jouer :
Augmentation du nombre de compétiteurs adultes et jeunes dans les tournois, il y a plus de tournois
dans le département, certains clubs n’hésitent plus à organiser 2 tournois
Plus d’offre de pratique avec les interclubs (D1, D1 secondaire, D2 et D3), l’inter-jeunes, trophée
région et nous espérons le trophée entreprise ou autre d’ici l’année prochaine
Former :
La formation est un facteur de structuration car plus nos bénévoles seront formés plus nous pourrons
avoir de la cohérence dans notre développement.
Nous avons proposé toutes les formations d’officiel et d’encadrant dans le département :
Module d’entrée en formation les 24-25 septembre 2016
Animateur 1 les 15-16 octobre 2016
Animateur 2, les 14-15 janvier 2017
SOC les 24-25 septembre 2016
Arbitre les 15-16 octobre 2016
Juge Arbitre les 25-26 mars 2017
Progresser :
Par les actions de l’ETD et de l’Agent de développement
Par le collectif jeunes, les regroupements mini-bad et RDJ
Par les stages proposés aux jeunes et adultes
Par la formation continue des encadrants

4

Comité Départemental
De Badminton d’Eure-et-Loir
 4, Rue du Pressoir - 28300 CHALLET
@ presidentcodep28@gmail.com  06.24.88.35.68
 www.club.quomodo.com/codep28

Nous allons continuer notre avancée par la rédaction de notre projet 2016-2020, par la recherche de
structures pour offrir plus de pratique, par la recherche de partenariat et de subvention afin de pérenniser
notre emploi et cela nous ne pouvons le réaliser qu’avec vous tous, dans l’intérêt et le plaisir du Badminton.
Je compte sur vous, je compte sur votre participation, sur votre engagement dans vos clubs, vos idées
et vos propositions.
Kim BAUDET
Le rapport moral 2017 est adopté à l’unanimité.
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4. Rapport financier 2016
Mélanie RIMBOUD, Trésorière présente et commente le bilan financier de l’année 2016.
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Elle justifie le bilan de cet exercice déficitaire par l’achat du véhicule du CODEP28 et par les charges
pour l’emploi.
Des questions sont alors posées sur le véhicule acheté et notamment pour demander si cet achat
avait été discuté préalablement. La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET précise alors que ce point avait été
débattu lors des précédents Conseil d’Administration et qu’une aide financière a d’ores et déjà été demandée
au Conseil Régional pour régler une partie de cet achat.
Une question est également soulevée concernant « La contribution volontaire en nature ». Mélanie
RIMBOUD, Trésorière, explique que grâce à cette ligne comptable, le temps des bénévoles est mis en valeur.
Le bilan financier 2016 est adopté à l’unanimité.

5. Rapport d’activité des commissions
5.1 Bilan des Plateaux Mini-bad de la saison sportive 2015/2016
L’Equipe Technique Départementale a organisé 2 Plateaux Mini-Bad au cours de la saison sportive
2015/2016.
Prévus pour être des séances d’animation badminton de 3 heures, les deux Plateaux Mini-bad ont pris
la forme suivante :
Accueil/Echauffement (30 minutes)
Ateliers ludiques (1 heure 30 minutes), basés sur les fiches pédagogiques du Dispositif Jeunes
Mini-rencontres (1 heure), non officielles, mais respectant les règles et le comptage des points
Les encadrants et les référents jeunes qui ont participés à l’élaboration du contenu pédagogique de
ces deux Plateaux Mini-bad ont eu la volonté de les rendre, le ludique possible, notamment dans la conception
des ateliers pour éviter toutes répétitions et, grâce au jeu, susciter au maximum la concentration des jeunes
participants.
Des parcours avec différents exercices ont ainsi été proposés lors du 1er Plateau Mini-bad, alors qu’un
challenge entre deux équipes a servi de fil conducteur lors du 2ème Plateau Mini-bad. Chaque jeune devait ainsi
récolter le plus de point possible sur chaque atelier pour faire gagner son équipe.
Si l’organisation et l’apport pédagogique des Plateaux Mini-bad semblent être une réussite, il faut
toutefois souligner un manque de fréquentation. Les deux Plateaux Mini-bad de cette saison 2015/2016 n’ont
attiré chacun qu’une dizaine de jeunes, de quelques clubs seulement. Il sera donc sans doute nécessaire la
saison prochaine de mieux communiquer sur l’opportunité et l’intérêt que représente les Plateaux Mini-bad
pour les plus jeunes badistes des clubs d’Eure-et-Loir.
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Les deux Plateaux Mini-Bad se sont terminés par un pot de l’amitié permettant aux parents, aux
enfants et aux encadrants d’échanger sur les points positifs de ces séances d’animation badminton, où ceux à
faire évoluer et améliorer.
Alain Sainthuile
5.2 Bilan des Rencontres Départementales Jeunes de la saison sportive 2015/2016
L’Equipe Technique Départementale a organisé 3 Rencontres Départementales Jeunes au cours de la
saison sportive 2015/2016 qui se sont déroulées le :
Le dimanche 06 mars 2016 à Nogent-le-Roi
Le samedi 30 avril 2016 à Gallardon
Et, le dimanche 29 mai 2016 à Saint-Rémy-sur-Avre
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1ère Rencontre Départementale Jeunes à Nogent-le-Roi

Prévues pour être des séances d’initiation à la compétition de badminton, dans une période de temps
limitée à 3 heures, les trois Rencontres Départementales Jeunes ont pris la forme suivante :
Accueil (15 minutes)
Echauffement ludique (30 minutes)
Rencontres (2 heures 15 minutes)
La fréquentation des trois Rencontres Départementales Jeunes a été plus importante que celle des
Plateaux Mini-bad. Il y avait ainsi, 13 inscrits à la 1ère Rencontre, 17 à la 2ème et enfin 12 pour la dernière
Rencontre Départementale Jeunes de la saison 2015/2016. Cependant, ces chiffres, au regard du nombre de
nouveaux jeunes inscrits de moins de dix ans dans les clubs du département d’Eure-et-Loir pourraient être
bien plus élevés.
Les Rencontres Départementales Jeunes doivent servir aux nouveaux jeunes inscrits, de passerelle vers
la compétition. Ainsi, seul la Rencontre Départementale Jeunes de Gallardon n’a pu se dérouler pendant
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l’organisation d’un Trophée Départemental Jeunes. Les deux autres, ont permis aux nouveaux jeunes inscrits
de voir évoluer leur ainés dans une véritable compétition officielle.
Les trois Rencontres Départementales Jeunes se sont terminées par un pot de l’amitié permettant aux
parents, aux enfants et aux encadrants d’échanger sur les points positifs de ces séances d’initiation à la
compétition, où ceux à faire évoluer et améliorer.
Alain Sainthuile
5.3 Bilan du Trophée Départemental Jeunes de la saison sportive 2015/2016
La saison 2015/2016 a vu se dérouler 5 étapes pour le Trophée Départemental Jeunes (TDJ).
Les lieux qui ont accueillis une étape sont les suivants :
Senonches (TDJ1)
Bû (TDJ2)
Dreux (TDJ3)
Nogent le Roi (TDJ4)
St Rémy Sur Avre (TDJ5)
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Bilan des TDJ :

TDJ1
Nombre de joueurs
Nombre de Clubs
Nombre de Matches

TDJ2
131
16
222

TDJ3
125
16
218

TDJ4
169
17
274

TDJ5
119
15
200

Moyenne
113
131,4
14
15,6
188
220,4

En moyenne, nous avons eu 131 joueurs (125 l’an passé) de présents sur les TDJ avec autour de 220
matches sur le week-end (218 l’an passé).
Côté Club, la participation est identique : 17 clubs différents ont au moins participé à une étape du
Trophée Départemental cette saison et une moyenne supérieure à 15.6 clubs.
Le TDJ3a vu le record du nombre d’inscrits sur un TDJ avec 169 joueurs et 274 matches sur le weekend.
Par manque d’inscrit, beaucoup de doubles ont dû être annulés et le mini-bad garçon n’a pu se jouer
que sur une seule étape.
A noter la mise en place de récompenses pour chaque finaliste du TDJ.
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Récompenses par catégorie :

CLASSEMENT TDJ SAISON 2015-2016

Simple Homme
Nom Prénom
Club

Simple Dame
Club
ESMP-28
VABC-28
ESMP-28
VABC-28
PSB-28
VABC-28
VGF-28
ABBC-28
ALBA-28

LE MEUR Loann
POMMIER Benjamin
ALIX MAIRE Mathis
SIBEL Julien
GODFRIN Dorian
QUINTARD Timéo

PSB-28
BCRD-28
BCRD-28
ALBA-28
ESMP-28
BAPAMA-28

Nom Prénom
JOUSSELIN Zoe
DABREMONT Léa
SEGRETAIN Zoe
100 BAFCOP Fanny
97 VITRAI Lilas
79 ROUSSEL Lea
90,5 DUCLOS Angele
79 BAGOT Arwenn
79 SAUTEL Manon

Minime

TRAN VAN Gustave
GUILMEAU Antoine
COLOMBEL Thomas

ESNBAD-28
ESNBAD-28
VABC-28

111 HANG Siane
PSB-28
107 POUTOIRE Alice
PSB-28
92 CAUSTROIS Méllonie PSB-28

Cadet

GOUBIN Tristan
BCRD-28
ALVES Mathieu
BCRD-28
JUMENTIER Antonin BAPAMA-28

MiniBad

Poussin

Benjamin

Point

85 SARAZIN Shana
68 COLETTI Anais
68 SCHMITT Aurore

Point

VABC-28
VABC-28
ABBC-28

Double Homme
Nom Prénom
Club

40
35
30
63,5
63
43,5
79 GODFRIN Dorian
62,5 SEGRETAIN Theo
53 QUINTARD Timéo
DUMONT Florentin
80 TRAN VAN Gustave
75 GUILMEAU Antoine
60,5 PAIN Alexis
MARC Damien
92 ALVES Mathieu
86 COLLIN Jordan
70 DELAROCHE Antoine

ESMP-28
ESMP-28
BAPAMA-28
LPEJSP-28
ESNBAD-28
ESNBAD-28
ABBC-28
BADB-28
BCRD-28
ESMP-28
ESMP-28

Point

Nom Prénom

Double Dame
Club

24
24
22
22
94 CAUSTROIS Méllonie
94 POUTOIRE Alice
77 PAEZ Melissa
77 HANG Siane
40 VASSALIERE Chlara
34 SCHMITT Aurore
34 VANIER Lucie
POIRIER Eva

PSB-28
PSB-28
LPEJSP-28
PSB-28
ALBA-28
ABBC-28
BADB-28
BADB-28

Point

20
18
17
17
28
28
27
27

Nous tenons à remercier tous les Présidents et les bénévoles des clubs pour leur accueil et leur
disponibilité.
Nous adressons également nos remerciements aux différents juges-arbitres (Annegret RAVIGNOT ;
Nicolas FALGUERA ; David SEGRETATN ; Denis RENAUD, Stéphanie CHABRU-GASSELIN) sans qui la compétition
ne pourrait pas se dérouler.
Pascal LABRO
5.4 Bilan des Championnats Interclubs de la saison sportive 2015/2016
Championnat Interclubs Régional :
Régionale 1 : Mainvilliers 1 termine 4ème
Régionale 2 : Dreux est relégué en Régionale 3
Régionale 3 : Lucé, Mainvilliers 2 et Nogent-le-Rotrou se maintiennent et Maintenon-Pierre est
relégué en Départementale
Championnat Interclubs Départemental 1 :
Cette saison 9 équipes engagées sur 5 journées.
Le podium :
3ème - Mainvilliers 3
2ème - Lucé 2
1er- Senonches
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J’attire l’attention de nouveau sur la composition des équipes, afin de limiter les forfaits dans la
saison, il est important d’avoir une équipe type de départ avant de s’engager dans le championnat.
Exemple : pour une équipe, 6 forfaits sur 8 rencontres dans le même tableau (DD).
Une remarque PRATIQUE pour la saison prochaine, merci de ne pas cocher la case anonyme au
moment de l’inscription de vos joueurs (ou de le modifier une fois engagé dans une équipe) = « ne souhaite
pas faire apparaitre mes données personnelles » dans poona.
Car nous ne pouvons pas effectuer de suivi des joueurs dans le championnat lorsqu’ils apparaissent en
anonyme.
Cette saison, nous avons profité d’une demi-journée de jeu pour mettre en place un repas de D1.
Chaque club à apporter une participation culinaire, l’apéritif, boisson et fromage ont été offert par le
CODEP28. Merci à tous pour ce très beau moment de partage, apprécié par les joueurs et moi-même.
A reconduire sur la saison prochaine.
Stéphanie SEGRETAIN
Championnat Interclubs Départemental 2 :
Pour la saison 2015/2016, 21 équipes étaient engagées en championnat D2, l'année d'avant nous
n'avions que 13 équipes.
On peut noter qu'il y a un vrai intérêt des joueurs pour jouer en semaine avec un classement officiel
qui compte sur Poona au final. D'ailleurs le nombre croissant d'équipes inscrites parle de lui-même.
C’était la deuxième saison d’un championnat officiel et la validation des résultats par les SOCS sur
ICMANAGER. Cela s’est bien passé et je remercie tous les SOCS pour leurs saisies.
Le championnat a représenté 10 journées en phase de poule soit 90 rencontres, ce qui représente 630
matchs. Pour le classement il y a eu 4 journées en phase finale soit 32 rencontres, ce qui représente 224
matchs et qui fait un total pour la saison 2015/2016 de 122 rencontres et 854 matchs.
Dans l'ensemble les rencontres se sont bien passées même si nous avons eu quelques réclamations et
donc nous avons fait évoluer le règlement en fonction pour la saison 2016/2017. Le niveau des équipes a bien
progressé, les matchs et les rencontres ont été encore plus disputés que l'année passée.
A l’année prochaine.
Thierry MORISSET
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Championnat Interclubs Départemental 3 :
16 équipes engagées pour ce Championnat Interclubs D3.
La première phase s’est déroulée du 16 novembre 2015 au 26 février 2016. Elle regroupait 4 poules
de 4 équipes avec des rencontres Aller-retour jouées en semaine le soir du lundi au vendredi.
Au total 48 rencontres jouées sur cette première phase avec des matchs assez serrés où les équipes
ont pu voir leur progression au fil des matchs et entre les matchs Aller et Retour.
A l’issue de cette phase de classement, les 1ers de chacune des poules se sont rencontrés en match
Aller uniquement pour les places de 1 à 4. Les seconds ont joué pour les 5ème à 8ème places ; les troisièmes
pour les places de 9 à 12 et les quatrièmes pour les 13 à 16ème places. Cette seconde phase a eu lieu du 21
mars au 13 mai 2016. 24 rencontres jouées pour cette phase finale.
Le vainqueur de ce Championnat D3 a été Fontaine la Guyon (pour la seconde année consécutive) qui
n’a perdu qu’une seule rencontre sur l’ensemble de la saison. La seconde place revient à Nogent le Rotrou et
la troisième à Dreux.
Ce championnat D3 s’est déroulé dans la bonne humeur et un bon état d’esprit sans oublier la
convivialité avec la traditionnelle collation d’après match offerte par le club hôte.
Nicolas PAIN
Championnat Interclubs Départemental Vétérans :
Pour la première saison, nous avons eu 6 équipes d'inscrite réparties en 2 poules de 3 (match allerretour). Puis une phase finale
Le podium :
3ème - Dreux
2ème - Senonches
1er- Lucé
Les rencontres étaient uniquement des matchs de doubles (2DH, 1DD et 2DMx) et les joueurs qui
composaient les équipes n'étaient pas autorisés à jouer dans d'autres divisions.
Sylvain ROINGEAU
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5.5 Bilan d’activité de l’Equipe Technique Départementale de la saison sportive 2015/2016
Collectif Inter-comité :
4 Regroupements de perfectionnement à visée de préparation des 2 Phases InterCo Jeune
Participation entre 15 à 22 Joueurs de Poussin à Cadet
Encadrement DE, DAB-DIJ et sans diplôme fédéral - Responsable Stage Jérôme
Collectif U9U11 :
4 Regroupements sur demi-journée 7 Nov / 9 Janv/ 24 Mars / 21 Mai permettant détection apprentissage ciblé selon objectif fédéral (Armé tôt / Coude libre / Relâchement main...)
Participation entre 12 à 16 Joueurs
Encadrement DAB-DIJ et sans diplôme fédéral - Responsable Stage Xavier
Collectif Spécifique Benjamin Double et Mixte :
Regroupement sur WE du 16 et 17 Avril développant des qualités spécifiques techniques et tactiques
en Double et Mixte
Participation de 10 Joueurs issus du Collectif Intercomité
Encadrement DAB-DIJ et sans diplôme fédéral - Responsable Stage Xavier
Formation continue en direction des encadrants Clubs diplômés ou non :
Invitation systématique aux dates des regroupements Collectifs 28 pour partager-aider-observer sans
contrainte horaire de leur participation. Affluence variable avec meilleur suivi sur le Collectif U9U11 :
Présence de 2 à 4 encadrants en plus du responsable stage.
Séminaire Cadre en direction des encadrants Clubs diplômés ou non :
Regroupement des encadrants à toutes fins d'échange - formation pratique (exercices - thèmes
directement applicables en séance) sous la direction du responsable sportif Collectif28 (Jérôme)
Samedi 9 Janvier 2015 18h-22h : 12 Clubs représentés avec participation de 16 Encadrants.
Xavier LEOLLI
5.6 Bilan de la Commission Arbitrages de la saison sportive 2015/2016
Nous avons eu 2 formations cette saison, SOC (stage organisation de compétition) et Arbitre au CRJS
de Chartres. La formation Juge Arbitre a été annulée.
Au niveau des Compétitions :
Les juges arbitres du Département ont eu à gérer pour 2015-2016 :
5 Trophées Départementaux Jeunes dans différents lieux,
6 Interclubs Départementaux,
3 championnats Départementaux (Jeunes, Seniors et Vétérans),
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Pour la plupart des rencontres nous avons fait appel à nos arbitres du département.
Bilan de la commission :
Le comité départemental a pris la décision d’organiser chaque saison, la formation de nouveaux
officiels.
Nous avons formé 3 nouveaux arbitres. Il est important que les nouveaux arbitres et juges arbitres
restent actifs en officiant dans les tournois. C’est pour cela qu’ils se forment, pas par obligation pour
maintenir une équipe en place. Etre actif pour un juge arbitre, c’est officier en tant que Juge-Arbitre principal
dans un tournoi.
Le comité remercie toutes ces personnes pour leurs investissements dans les différentes
manifestations. Il faut poursuivre ces formations car le nombre de tournois et compétiteurs augmente chaque
année et nous avons besoin de nouveaux officiels pour le bon déroulement de ces compétitions.
Denis RENAUD
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET remercie tous les responsables des différentes commissions
pour le travail important qu’ils réalisent tout au long de la saison sportive.

6. Modification du cahier des charges du TDJ
La principale modification apportée au cahier des charges du Trophée Départemental Jeunes
concerne le rallongement de la période possible de jeu.
Ainsi le samedi, l’heure du début des premiers matchs pourrait être fixée à 09h00 et l’heure de fin à
20h00. Le dimanche, le Trophée Départemental Jeunes commencerait également à 09h00 pour se terminer à
17h00 au plus tard.
Une seconde modification impose de manière obligatoire l’utilisation des volants en plumes dans les
tableaux principaux du Trophée Départemental Jeunes.
Les modifications du cahier des charges du Trophée Départemental Jeunes sont acceptées à
l’unanimité.
Plusieurs membres de l’assemblée font une demande pour décaler quelques dates d’étapes du
Trophée Départemental Jeunes afin qu’elles ne soient pas placées en même temps que celles des Trophées
Régionaux Jeunes.
Sylvain ROINGEAU, Responsable du Championnat Interclubs Vétérans, souligne alors que certains
jeunes pourraient ne pas s’inscrire à certaines étapes du Trophée Départemental Jeunes, si les joueurs qui
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participent habituellement aux Trophées Régionaux Jeunes reviennent participer au Trophée Départemental
Jeunes.
Il est également souligné qu’au niveau des Trophées Régionaux Jeunes, les jeunes semblent parfois
perdre leur motivation à cause du trop faible nombre d’adversaires différents rencontrés.
Afin de présenter un modèle différent pour l’organisation des compétitions, Benoît GASNIER,
Conseiller Animation Sportive à la DDCSPP d’Eure-et-Loir prend la parole pour décrire celui utilisé dans un
autre sport de raquette qu’il connaît bien, le Tennis de Table. Comme en Badminton, 5 journées de
compétition sont également organisées, toutefois lorsque qu’un jeune gagne l’ensemble de ses matchs, il est
obligé, la journée suivante, de monter d’un niveau.

7. Tarif 2017
Les tarifs de la saison 2017/2018 pour les clubs de badminton du CODEP28 augmenteront de 10 €
pour le timbre affiliation et de 1 € par licence par rapport à la saison précédente.

17

Comité Départemental
De Badminton d’Eure-et-Loir
 4, Rue du Pressoir - 28300 CHALLET
@ presidentcodep28@gmail.com  06.24.88.35.68
 www.club.quomodo.com/codep28

8. Présentation du budget prévisionnel 2017
Mélanie RIMBOUD, Trésorière présente et commente le budget prévisionnel de l’année 2017.
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La formation de Matthieu CHASLES, Agent de développement CODEP28 représente un cout
supplémentaire dans le budget. Ainsi, les frais de déplacements et missions passe de 3000 € à 10 345 €.
Les dépenses engendrées pour la nouvelle tenue des juges arbitres seront remboursées pour moitié
par le CODEP28, s’ils ont encadré au moins de 2 tournois dans la saison sportive. Pour les arbitres, le coût de
leur nouvelle tenue reste entièrement à leur charge.
Sylvain ROINGEAU, Responsable du Championnat Interclubs Vétérans, demande quel est le prix de la
tenue des juges-arbitres et des arbitres. Mélanie RIMBOUD, Trésorière, lui répond qu’une tenue de jugearbitre coûte 126 € et celle des arbitres, 60 €.
Le budget prévisionnel 2017 est voté à l’unanimité.

9. Elections
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET, souhaite renforcer le nombre de membres du Conseil
d’Administration afin de mieux répartir la charge de travail à effectuer pour le bon fonctionnement du
CODEP28. Elle invite alors les membres de l’assemblée à proposer leur candidature pour rejoindre le Conseil
d’Administration.
Toutefois, aucune des personnes présentes ne désire se présenter. Il n’y a donc pas d’élection de
nouveau membre, lors de cette Assemblée Générale Ordinaire.

10. Questions diverses
Benoît GASNIER, Conseiller Animation Sportive à la DDCSPP d’Eure-et-Loir tient à rappeler que le
badminton à depuis quelques années une forte progression en terme de licenciés. Il est donc maintenant
nécessaire de mettre en place l’encadrement permettant d’accueillir de manière qualitative et pérenne cette
augmentation des licenciés.
Pour se faire, il souligne qu’il existe plusieurs dispositifs permettant le soutien financier des projets et
des emplois dans le domaine du sport, comme les aides CAP’Asso et CNDS.
Les subventions octroyées par le CNDS pour la saison 2015/2016 représentaient par exemple un total
de 600 000 €, pourtant seulement 3 clubs de badminton ont déposé un dossier la saison précédente. Le
badminton n’a donc obtenu que 8000 €, la plus petite subvention recueillie pour une Fédération Olympique.
Benoît GASNIER informe enfin que la période pour déposer un dossier CNDS débute le 6 mars 2017.
Sylvain ROINGEAU, Responsable du Championnat Interclubs Vétérans, demande ensuite combien de
clubs ont sollicité Matthieu CHASLES, Agent de développement CODEP28, pour l’encadrement de leurs
séances. Matthieu CHASLES répond qu’une dizaine de clubs ont déjà fait appel à lui. Seulement, il précise qu’il
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n’est intervenu principalement que pour des séances adultes. Notamment pour la réussite de sa formation, il
souhaiterait pouvoir encadrer plus fréquemment auprès d’un public jeune.
Il organise d’ailleurs un stage CODEP28 pour les jeunes, du 22 au 24 février 2017.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée close à 22h43.

Fait à Chartres, le 03 février 2017

Kim BAUDET

Alain SAINTHUILE

Présidente du Comité Départemental
de Badminton d'Eure-et-Loir,

Secrétaire du Comité Départemental
de Badminton d'Eure-et-Loir,
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Annexe 1
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