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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR
DU 23 FEVRIER 2018

ORDRE DU JOUR
Début : 20h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 03 février 2017,
Contractualisation CODEP28 - Clubs 2017/2018,
Rapport d’activité des commissions,
Rapport financier 2017,
Rapport moral de la Présidente,
Appel à candidature,
Démission des membres du bureau,
Elections,
Tarifs 2018/2019,
Présentation du budget prévisionnel 2018,
Questions diverses.

Invité présent : William FIAJOE, Inspecteur de la jeunesse et des sports DDCSPP d’Eure-et-Loir ; Florent
GAILLARD, Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Badminton, Cédric Grosjean, Agent de développement
de la Ligue Centre-Val de Loire.
Clubs présents : ABBC (Anet/Bû) ; ALBA (Lucé) ; ASBC (Chartres) ; ASTBAD (Châteauneuf-en-Thymerais) ; BABA
(Barjouville) ; BADB (Bonneval) ; BADBROU (Brou) ; BAPAMA (Mainvilliers) ; BCRD (Dreux) ; BOB (Orgères-enBeauce) ; CSBC (Cloyes-sur-le-Loir) ; ESMP (Maintenon-Pierres) ; ESNBAD (Nogent-le-Roi) ; LPEJSP (Jouy/SaintPrest) ; LPG28 (Gallardon) ; PSB (Senonches) ; SGBAD28 (Saint-Georges-sur-Eure) ; VABC (Saint-Rémy-surAvre) ; VGF (Fontaine-la-Guyon) et VL (Luisant).
Club excusé : ASCHB (Hanches).
Clubs absents : BBC (Brezolles) ; BCN (Nogent-le-Rotrou) et BTLV (Tremblay-les-Villages).
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Nombre de représentants et de voix pour cette Assemblée Générale Ordinaire :
SIGLE

NOMBRE
DE
REPRESENTANTS

Amicale Laïque Badminton Lucé

ALBA

1

3

Anet/Bû Badminton Club

ABBC

4

10

Association Sportive et Culturelle de Hanches Badminton

ASCHB

0

0

Association Squash et Badminton de Chartres

ASBC

1

2

Avenir Sportif du Thymerais Badminton

ASTBAD

3

8

Bad Brou

BADBROU

1

2

Badbonneval

BADB

4

10

Badminton à Barjouville

BABA

2

6

Badminton Club de la Région Drouaise

BCRD

4

12

CLUBS

TOTAL
DES
VOIX

Badminton Club Nogentais

BCN

0

0

Badminton Orgères-en-Beauce

BOB

1

3

Badminton Passion Mainvilliers

BAPAMA

3

8

Brezolles Bad'Club

BBC

0

0

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

CSBC

1

2

Entente Sportive de Nogent-le-Roi Badminton

ESNBAD

2

6

Entente Sportive Maintenon Pierres

ESMP

3

7

La Plume de Gallardon - LPG28

LPG28

1

3

Le Perche Senonchois Badminton

PSB

3

7

Les Badistes de Tremblay-les-Villages

BTLV

0

0

Les Plum'Eure de Jouy/Saint-Prest

LPEJSP

3

8

Les Volants Guido-Fontains

VGF

2

6

Saint-Georges Badminton

SGBAD28

1

2

Vallée de l'Avre Badminton Club

VABC

3

8

43

113

TOTAL

Quotas : Le nombre de représentants participant à l’Assemblée Générale Ordinaire est de 43 pour un total de
113 voix, (cf. Annexe 1).
Le quorum du quart des représentants (19), portant au moins le quart des voix (47) 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 Viceprésident du CODEP28.
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1. Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 03 février 2017
Après une introduction présentant la jeune Léonice HUET, nouvelle championne de France de
badminton en Simple et en Double Dame, âgée seulement de 17 ans qui a débuté le badminton au club de
Bonneval, la Présidente du CODEP28, Kim BAUDET fait approuver par les membres présents, le compte-rendu
de l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 février 2017.
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 03 février 2017 est adopté à l’unanimité.

2. Contractualisation CODEP28 - Clubs 2017/2018
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT présente la grille de contractualisation et les
différents points qui ont été ajoutés, (cf. Annexe 2).
La somme de 3200 € sera distribuée en fonction du nombre de points obtenus par les clubs de
badminton du département qui auront rempli et retourné la grille de contractualisation CODEP28 - Clubs
2017/2018, avant le 22 juin 2018.
Cette grille de contractualisation CODEP28 - Clubs 2017/2018 est ensuite soumise au vote. Elle est
adoptée à l’unanimité.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET profite de cette présentation de la grille de contractualisation
CODEP28 - Clubs 2017/2018 pour rappeler qu’il est important que des clubs de badminton du département
s’investissent sur les différents évènements proposés par la Ligue Centre-Val de Loire de Badminton.
Cédric GROSJEAN, Chargé de stratégie et développement à la ligue Centre-Val de Loire de Badminton
présente notamment les actions organisées pour le para-badminton. Il rappelle que les fauteuils roulants ne
détériorent pas les sols des gymnases et que 5 terrains peuvent suffire pour accueillir des événements parabadminton.

3. Rapport d’activités des commissions
3.1 Bilan des Plateaux Mini-bad de la saison sportive 2016/2017
L’Equipe Technique Départementale a organisé 3 Plateaux Mini-bad au cours de la saison sportive
2016/2017 qui se sont déroulés :
A Nogent-le-Roi, le samedi 26 novembre 2016 de 09h30 à 12h30, avec 14 participants dont 11 filles et
3 garçons.
A Châteauneuf-en-Thymerais, le samedi 28 janvier 2017 de 09h30 à 12H30, avec 20 participants dont 9
filles et 11 garçons.
Et un dernier à Chartres, qui aura lieu le samedi 24 juin 2017 de 10h00 à 13h00 et où il y a déjà 13
jeunes inscrits dont 4 filles et 9 garçons.

4

Comité Départemental
De Badminton d’Eure-et-Loir
 4, Rue du Pressoir - 28300 CHALLET
@presidentcodep28@gmail.com06.24.88.35.68
www.club.quomodo.com/codep28

Un quatrième Plateau Mini-bad devait se dérouler à Maintenon-Pierres le samedi 22 avril 2017, mais il
a été annulé, faute de participants.

Plateaux Mini-bad 2016-2017
FILLES

3
11

GARCONS

11
9
9
0

4

Malgré cette annulation, le nombre de Plateaux Mini-bad a été plus important que celui de la saison
précédente ; tout comme la fréquentation qui a augmentée avec un pic de 20 participants à Châteauneuf-enThymerais.

2ème Plateau Mini-bad à Châteauneuf-en-Thymerais

Toutefois, il y avait 52 Mini-bad inscrits lors de cette saison 2016/2017 et le taux de fréquentation n’a
été que d’environ 30% en moyenne pour les 3 plateaux Mini-bad. De plus, seul 11 clubs sur 24 ont fait profiter
leurs jeunes de ces temps de jeux et de formation.
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Afin de continuer à mieux former les jeunes et à leur proposer un socle de compétences communes et
appropriées grâce à l’intervention d’éducateurs diplômés, un renforcement du nombre de Plateau Mini-bad sera
proposé.
Il sera également encore nécessaire de communiquer auprès des différents clubs de badminton du
département d’Eure-et-Loir et de leurs éducateurs, de l’intérêt que représentent les Plateaux Mini-bad.
Alain SAINTHUILE
3.2 Bilan des Rencontres Départementales Jeunes de la saison sportive 2016/2017
Comme l’année précédente, l’Equipe Technique Départementale a organisé 3 Rencontres
Départementales Jeunes au cours de la saison sportive 2016/2017 qui se sont déroulées :
A Nogent-le-Roi, Le dimanche 20 novembre 2016 de 10h00 à 13h00, avec 22 participants dont 10 filles
et 12 garçons.
A Gallardon, le dimanche 15 Janvier 2017 de 14h00 à 17h00, avec 19 participants dont 9 filles et 10
garçons.
Et enfin à Hanches, le dimanche 14 mai 2017 de 10h00 à 13h00 avec 16 participants dont 9 filles et 7
garçons.

RDJ 2016-2017
FILLES

12
10

GARCONS

10

7

9

9

La fréquentation des Rencontres Départementales Jeunes pour cette saison sportive 2016/2017 a
augmenté d’environ 25% par rapport à la saison précédente et dans l’ensemble les jeunes inscrits ont été
réguliers, en participant aux 3 Rencontres Départementales Jeunes.
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Cependant pour mettre ces chiffres en perspective, il est nécessaire de rappeler qu’il y avait un total de
227 jeunes inscrits en catégories Poussins et Benjamin 1, lors de cette saison 2016/2017. Les Rencontres
Départementales Jeunes peuvent donc avoir une forte marge de progression.

1ère Rencontre Départementale Jeunes à Nogent-le-Roi

De plus, du fait de l’augmentation du nombre de jeunes inscrits lors des étapes du Trophée
Départemental Jeunes, les Rencontres Départementales Jeunes devront se dérouler la saison prochaine, dans
des gymnases différents. Il sera donc également possible d’accueillir un plus grand nombre de jeunes pour ces
initiations à la compétition.
Sur le plan pédagogique, l’objectif de proposer un temps de jeu qui puisse être une passerelle vers la
compétition officielle, sera d’ailleurs poursuivi. En effet, la formule adoptée par l’équipe encadrante qui consiste
à proposer un échauffement collectif, suivi d’une compétition par âge et par niveau de jeu, où tous les jeunes
sont récompensés, semble fonctionner convenablement.
Cependant, pour évaluer pleinement l’action engagée, il sera nécessaire la saison prochaine de mieux
comptabiliser à la fin des 3 Rencontres Départementales Jeunes, le nombre de jeunes qui s’inscrivent ensuite
en Trophée Départemental Jeunes.
Alain SAINTHUILE
3.3 Bilan du Trophée Départemental Jeunes de la saison sportive 2016/2017
La saison 2016/2017 a vu se dérouler 5 étapes pour le Trophée Départemental Jeunes (TDJ).
Les lieux qui ont accueilli une étape sont les suivants :
Senonches (TDJ1)
Maintenon (TDJ2)
Bonneval (TDJ3)
Nogent le Rotrou (TDJ4)
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Lucé (TDJ5)
Bilan des TDJ :

Nombre de joueurs
Nombre de Clubs
Nombre de Matches

TDJ1
TDJ2
TDJ3
TDJ4
TDJ5
Senonches Maintenon Bonneval
Nogent le Rotrou
Lucé
131
159
155
110
16
18
18
16
222
264
261
188

Moyenne
148
16
268

140,6
16,8
240,6

En moyenne, nous avons eu 141 joueurs (131 l’an passé) de présents sur les TDJ avec autour de 240
matches sur le week-end (220 l’an passé).
Côté Club, la participation augmente légèrement : 18 clubs différents ont au moins participé à une étape
du Trophée Départemental cette saison et une moyenne supérieure à 16.8 clubs.
Par manque d’inscrit, beaucoup de doubles ont dû être annulés.
A chacun des TDJ, nous avons pu mettre en place deux niveaux de compétitions par catégorie (Principal
et Secondaire) permettant aux néophytes de découvrir la compétition officielle.
A chaque étape, les finalistes (et demi-finalistes pour le mini-bad) se sont vus remettre une
récompense.
Rappel des points :
Pour permettre de n’avoir qu’un seul classement par catégorie, malgré deux niveaux pas tableau, les
joueurs du tableau « principal » marquent deux fois plus de points que ceux du tableau « secondaire ».
Principal

Tableau à élimination directe

P
4
5
9
17
63
65

Taille du
1er
tableau
Jusqu'à 4
5à8
9à16
17 à 32
33 à 64
65+
Participation

2ème
9
12
15
18
21
24
5

Demi
6
9
12
15
18
21

quart
3
6
9
12
15
18

Secondaire

Poules

8è
0
3
6
9
12
15

16è
0
0
3
6
9
12

32è
0
0
0
3
6
9

Victoires
0
0
0
0
3
6

2
2
2
2
2
2

Tableau à élimination directe

S
4
5
9
17
63
65

Taille du
1er
tableau
Jusqu'à 4
5à8
9à16
17 à 32
33 à 64
65+
Participation

2ème
4,5
6
7,5
9
10,5
12
2

Demi
3
4,5
6
7,5
9
10,5

quart
1,5
3
4,5
6
7,5
9

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

Poules

8è
0
1,5
3
4,5
6
7,5

Défaites par
WO

Défaites

16è
0
0
1,5
3
4,5
6

32è
0
0
0
1,5
3
4,5

Victoires
0
0
0
0
1,5
3

Défaites par
WO

Défaites
1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0
0
0
0
0
0
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Récompenses par catégorie :

CLASSEMENT TDJ SAISON 2016-2017

MiniBad

Poussin

Benjamin

Simple Homme
Nom Prénom
Club
SAINTHUILE Natanael LPG28-28
HUMBERT Enzo
VABC-28
ALIX MAIRE Léo
BCRD-28
SAY Joaquin
PSB-28
BARBEDETTE Killian
ESNBAD-28
CARIS Tom
BAPAMA-28
QUINTARD Timéo
BAPAMA-28
KHA FONTANEL Jules VGF-28
BOUVIER Nathan
VGF-28

Minime

MARC Damien
SIBEL Julien
TRISTANT Geoffrey

BADB-28
BAPAMA-28
ABBC-28

Cadet

ALVES Mathieu
TRAN VAN Gustave
LE BAIL Julien

BCRD-28
ESNBAD-28
BCN-28

Point

Simple Dame
Nom Prénom
Club
SEGRETAIN Zoe
ESMP-28
MORICE Yléane
BADB-28
CINTRAT Anouchka
BADB-28
DABREMONT Léa
VABC-28
BOISSY PONS RaphaëlleBAPAMA-28
CISSE Claudia
PSB-28
BAFCOP Fanny
VABC-28
JEAUDET Camille
ASCHB-28
VITRAI Lilas
PSB-28
LABRO Julie
BCRD-28
95 DUCLOS Angele
VGF-28
93 SIMONET Elaia
BCRD-28
72 KERZERHO Ambre
BCN-28

47
47
40
78
57
53
100
91
73

105 POIRIER Eva
69 SEGRETAIN Léa
55 MONNIER Marie

BADB-28
ESMP-28
ESNBAD-28

Point

Nom Prénom

55
51
42
109
92
85
70
58
51
51
100
74
62,5

Double Homme
Club

POMMIER Benjamin
ZINCK Nathan
QUINTARD Timéo
BOISSY PONS Valentin
PAIN Alexis
MARC Damien
TRISTANT Geoffrey

74 CISSE Jason
66 LE BAIL Julien
66 HILDEVERT Matthias

BCRD-28
ABBC-28
BAPAMA-28
BAPAMA-28
ABBC-28
BADB-28
ABBC-28
PSB-28
BCN-28
BCN-28

Point

Nom Prénom

21
21
17
17
57
57
55

Double Dame
Club

VILLEDIEU Manoë
JEAUDET Camille
CELLIER Emilie
VITRAI Lilas
AGBOGBO Déboarah
JUMENTIER Lou
DUCLOS Angele
MORICE Ylouna
46 SEGRETAIN Léa
31 POIRIER Eva
31 MONNIER Marie
SCHMITT Aurore

ESNBAD-28
ASCHB-28
ASCHB-28
PSB-28
BAPAMA-28
BAPAMA-28
VGF-28
BADB-28
ESMP-28
BADB-28
ESNBAD-28
ABBC-28

Point

9
9
8
8
21
21
18
18
9
9
8
8

Nous tenons à remercier tous les Présidents et les bénévoles des clubs pour leur accueil et leur
disponibilité.
Nous adressons également tous nos remerciements aux différents juges-arbitres (David SEGRETAIN,
Denis RENAUD, Stéphanie CHABRU-GASSELIN,…) sans qui les compétitions ne pourraient pas se dérouler.
Pascal LABRO
3.4 Bilan des Championnats Interclubs de la saison sportive 2016/2017
Championnat Interclubs Départemental Jeunes :
Les 2 journées du Championnat Interclubs Départemental Jeunes se sont bien déroulées et Jean-Yves
NIVAULT, Vice-président du CODEP28 remercie le club de Jouy/Saint-Prest pour le très bon accueil réservé à cet
événement.
Et même, si certains points du déroulement de cette compétition sont sans doute à améliorer, ce
nouveau championnat sera reconduit pour la saison sportive 2017/2018.
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1ère Journée du Championnat Interjeunes Minimes à Jouy/Saint-Prest

Jean-Yves NIVAULT, Vice-président du CODEP28 précise d’ailleurs que les clubs de badminton d’AnetBû, de Mainvilliers et de Jouy/Saint-Prest se sont d’ores et déjà proposés pour l’organisation des 3 journées du
Championnat Interclubs Départemental Jeunes 2017/2018.
Championnat Interclubs Départemental 1 et D1 Secondaire :
Les membres présents qui évoluent en Championnat Interclubs Départemental 1 et Départemental 1
Secondaire se manifestent et s’accordent pour noter le bon déroulement de ces compétitions.
Cependant, Stéphanie SEGRETAIN, la Responsable de ces 2 Championnats ne poursuivra pas leurs
organisations, la saison sportive prochaine.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET interpelle donc encore une fois les personnes présentes pour
savoir si l’une d’entre elle désire reprendre ce poste.
Annegret RAVIGNOT, Présidente du club de Lucé et Benoit AME, Président du club de Bonneval
répondent favorablement à cette demande et acceptent d’organiser les Championnats Interclubs
Départementaux 1 et 1 Secondaire pour la saison 2017/2018.
Championnat Interclubs Départemental 2 :
Pour la saison 2016/2017, 21 équipes étaient engagées en championnat D2, comme l'année dernière.
On peut noter qu'il y a un vrai intérêt des clubs pour jouer sur semaine avec un classement officiel qui compte
sur Poona au final. D'ailleurs de nouveaux clubs sont venus rejoindre la D2.
C’était la troisième 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 podium de cette année 2016/2017 :
1er LUCE 4
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2ème DREUX 4
3ème FONTAINE LA GUYON 2
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, cette année il n'y a pas eu de réclamation donc
nous n'avons pas à faire évoluer le règlement pour la saison 2017/2018.
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 MORRISET
Championnat Interclubs Départemental 3 :
Championnat composé de 18 équipes réparties pour la première phase en 4 poules (2 poules de 4
équipes et 2 poules de 5 équipes).
Début du championnat D3 en novembre 2016 avec des rencontres Aller-Retour jusqu’en mars 2017. 64
rencontres et 320 matchs joués le soir en semaine aux quatre coins du département.
Pour la seconde phase, à nouveau 4 poules mais cette fois constituées en fonction du classement des
équipes à l’issue de la première phase ; les 4 premiers dans la même poule, les seconds regroupés dans la même
poule, les troisièmes et le meilleur quatrième dans la poule 3 et les équipes restantes dans la poule 4.
Lors de cette phase finale, les rencontres se sont déroulées sur des matchs Aller uniquement. 28
rencontres et 140 matchs joués.
Pour cette saison, Jouy St Prest2 termine à la troisième place ; Bravo à Christophe CHAUSSET, Capitaine
de cette équipe et à l’ensemble de ses joueurs.
L’équipe de Nogent le Rotrou 2 termine à la seconde place en perdant l’ultime rencontre de la saison
face à Anet Bû. Félicitations à David MARTIN et à son équipe.
L’équipe Championne de D3 pour cette saison 2016-2017 est Anet Bû 3 emmenée par Jimmy.
Belle saison avec une seule défaite cette saison en intégrant de nouveaux joueurs qui n’avait jamais fait
de compétition !!
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Bon état d’esprit de l’ensemble des joueurs qui ont participé à ce championnat.
Merci aux capitaines d’équipe qui ont saisi eux-mêmes pour la première fois en D3 les feuilles de match
sur IC-Manager.
Nicolas PAIN
Championnat Interclubs Départemental Vétérans :
Pour cette seconde année de notre Championnat Interclubs Départemental Vétérans, 5 équipes (Lucé,
Dreux, St Rémy-sur-Avre, Fontaine-la-Guyon et Gallardon) se sont rencontrées en match aller-retour dans une
poule unique.
La nouveauté est que nous avons autorisé un homme à disputer les 2 doubles hommes.
Au classement final c'est l'équipe de Lucé qui conserve son titre de champion.
Bravo à toutes et à tous. Rendez-vous l'année prochaine.
Sylvain ROINGEAU
3.5 Bilan d’activité de l’Equipe Technique Départementale de la saison sportive 2016/2017
La suppression du Championnat Intercodep Jeunes la saison prochaine pose un problème d’objectif
pour les 4 stages Jeunes CODEP28. Peut-être faudra-t-il concentrer les efforts de ces stages de
perfectionnement vers la préparation de tournois privés comme ce qui a été initié cette saison au tournoi de
Porcheville.
L’Equipe Technique Départementale a initié cette saison un cycle de formation continue auprès des
encadrants bénévoles. Dans ce cadre, des séances ont déjà été proposées au sein des clubs. La première session
a ainsi eu lieu à Nogent-le-Roi. Malheureusement, la deuxième a en revanche été annulée faute de participants.
En se déplaçant dans les clubs pour ces séances de formation, Jérôme LE MEUR et Matthieu CHASLES
peuvent répondre aux questions de terrains et aux interrogations pratiques des clubs.
3.6 Bilan de la Commission Arbitrages de la saison sportive 2016/2017
11 SOC, 15 Arbitres, et 6 Arbitres Stagiaires ont été formés lors de cette saison sportive 2016/2017.
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Formation Juge-Arbitre à Clévilliers

Face au manque d’officiels nécessaires au bon déroulement des diverses compétitions, il est urgent de
trouver un système pour motiver les Arbitres et les Juges-Arbitres et les inciter à s’investir sur les différents
tournois organisés par les clubs de badminton du département d’Eure-et-Loir.
Denis RENAUD

13

Comité Départemental
De Badminton d’Eure-et-Loir
 4, Rue du Pressoir - 28300 CHALLET
@presidentcodep28@gmail.com06.24.88.35.68
www.club.quomodo.com/codep28

4. Rapport financier 2017
Mélanie RIMBOUD, Trésorière du CODEP28 présente et commente le bilan financier de l’année 2017.
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Elle précise que pour les recettes, c’est toujours les licences qui représentent par la plus grande rentrée
d’argent. Toutefois cette année, elles sont suivies par les prestations effectuées par Matthieu CHASLES, l’agent
de développement du CODEP28.
Concernant les dépenses, la charge liée au personnel est évidemment la plus grosse dépense. Elle est
suivie par les frais engagés pour les déplacements. Et comme chaque année, les dépenses pour les récompenses
et les lots d’accueil restent toujours très importantes.
Le bilan financier 2017 est adopté à l’unanimité.

5. Rapport moral de la Présidente
Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs, les Présidents de clubs,
Mesdames, Messieurs, les membres du comité directeur,
Mesdames, Messieurs,
Lorsque nous (je parle au nom de Jean-Yves et de moi-même) sommes positionnés afin de prendre la
suite de Sylvain à la présidence du Comité, nous avions l’envie, l’énergie et la volonté de faire vivre et d’amener
le comité vers de nouveaux horizons, nouveaux projets.
Avec un changement de bureau quasi complet et la formation de l’agent de développement, nous
savions que cette année serait intense.
Nous avons réussi, avec votre soutien à former un nouveau DE badminton.
Cette année a été une année pleine d’expériences, une année où il a fallu conjuguer le rôle de président
du comité avec celui d’employeur.
Notre Agent de développement a pris pleinement connaissance de toutes ses missions :
Mise en place des stages de perfectionnement
Interventions dans les clubs
Visite et actualisation des fiches de tous les clubs
Accompagnement et coaching en TRJs et Championnat Ligue
Accompagnement sur la création de club à Luisant et peut-être un autre à Epernon
Communication, mise à jour du site du Comité et sur Facebook
Présence de notre Agent de développement à l’ETR (Equipe Technique Régionale)
Cette expérience va prendre fin au mois de mars 2018, car il nous a annoncé sa démission au poste
d’Agent de développement. Il a d’autres projets professionnels qui n’a rien avoir avec le Badminton.
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Nous avons commis certes des maladresses ou des fautes dans la gestion de notre agent mais ne dit-on
pas qu’il faut servir de nos erreurs pour progresser et avancer ? Gérer un salarié demande énormément
d’investissement et de temps, j’en suis moi-même surpris de cette exigence.
Positivons en nous disant que nous avons offert une opportunité à notre agent d’avoir un DE
Badminton.
A ce jour, force de constater que nous avons laissé une grande partie de notre engouement et notre
enthousiasme, déçus mais convaincus qu’il faut persister et continuer à croire qu’il nous faut absolument un
agent de développement sur notre département pour le bien du badminton et le bien de tous, nous vous avons
préparer un power point de présentation.
A la fin de cette présentation, je vous demanderai de bien vouloir voter pour un nouvel appel à
candidature et l’issu de vos votes dépendra notre décision au sein du comité.
Je vous remercie tous de votre investissement au sein de vos clubs, de vos idées, de vos initiatives pour
partager notre badminton. Je remercie les membres du bureau qui se sont investis, chacun selon ses
disponibilités, à mes côtés pendant ces 2 années.
Je vous remercie de votre attention.

6. Appel à candidature
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT commente ensuite la présentation PowerPoint pour
illustrer l’importance de disposer d’un agent de développement au sein Comité Départemental de Badminton
d’Eure-et-Loir.
Plusieurs questions sont alors posées sur le nouveau profil du candidat qui pourrait être recruté. Jérôme
Le Meur demande par exemple, si le futur candidat devra posséder le Diplôme d’Etat Jeunesse, Éducation
Populaire et Sport.
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET rappelle que pour obtenir les subventions, le candidat devra
obligatoirement avoir le Diplôme d’Etat Jeunesse, Éducation Populaire et Sport. Elle présente ensuite la
nouvelle fiche de poste, (cf. Annexe 3).
Florent GAILLARD, Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Badminton rappelle qu’il a également
fait, il y a plusieurs années le pari d’engager un salarié pour développer le badminton au niveau de la région. Il
y avait alors 70 clubs ; il y a maintenant plus de 120 clubs aujourd’hui et 6 ans d’avance sur toutes les
projections.
L’appel à candidature pour un nouvel agent de développement au sein du Comité Départemental de
Badminton d’Eure-et-Loir est voté à l’unanimité.
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7. Démission des membres du bureau
Au regard des difficultés rencontrées dans la gestion du Comité Départemental de Badminton d’Eureet-Loir, lors de ces deux premières années et afin de rassembler et de redynamiser tous les membres et acteurs
que compte celui-ci autour d’un nouveau projet, l’ensemble des membres du bureau présente leurs démissions.

8. Elections
Suite à la démission collective des membres du bureau, le Président de séance, Jean-Yves NIVAULT,
sollicite les candidatures des membres présents en vue de composer le nouveau bureau :
Nombre de poste à pourvoir : 6
Président
Vice-président
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Membres candidats : 6
Madame Kim BAUDET
Monsieur Jean-Yves NIVAULT
Monsieur Alain SAINTHUILE
Madame Stéphanie VAINEAU
Madame Michéle GUIGNARD
Madame LABRO Mélanie
Sont élus :
Madame Kim BAUDET, Présidente du CODEP28, à l’unanimité.
Monsieur Jean-Yves NIVAULT, Vice-président du CODEP28, à l’unanimité.
Monsieur Alain SAINTHUILE, Secrétaire du CODEP28, à l’unanimité.
Madame Stéphanie VAINEAU, Secrétaire adjointe du CODEP28, à l’unanimité.
Madame Michéle GUIGNARD, Trésorière du CODEP28, à l’unanimité.
Madame LABRO Mélanie, Trésorière adjointe du CODEP28, à l’unanimité.
En séance extraordinaire du conseil d’administration, la Présidente du CODEP28 nouvellement élue par
l’Assemblée Générale, Kim BAUDET, présente les postes pour élargir les compétences du bureau :
Nombre de poste à pourvoir : 6
Responsable Commission Arbitrage
Membre Commission Arbitrage
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Responsable logistique ETD
Membre ETD
Responsable Commission Compétitions Départementales
Responsable TDJ
Membres candidats : 6
Monsieur Denis RENAUD
Monsieur David SEGRETAIN
Monsieur David VILLEDIEU
Madame Séverine CORNEVIN
Madame Stéphanie SEGRETAIN
Monsieur Nicolas PAIN
Sont élus :
Monsieur Denis RENAUD, Responsable de la Commission Arbitrage du CODEP28, à l’unanimité.
Monsieur David SEGRETAIN, Membre de la Commission Arbitrage du CODEP28, à l’unanimité.
Monsieur David VILLEDIEU, Responsable logistique ETD du CODEP28, à l’unanimité.
Madame Séverine CORNEVIN, Membre ETD du CODEP28, à l’unanimité.
Madame Stéphanie SEGRETAIN, Responsable Commission Compétitions Départementales du
CODEP28, à l’unanimité.
Monsieur Nicolas PAIN, Responsable TDJ du CODEP28, à l’unanimité.
« Je vous remercie de vos votes, de la confiance que vous m’accordez ainsi qu’à notre nouvelle équipe. »
Lors de ce nouveau mandat, avec les nouveaux membres du bureau et l’ensemble des acteurs du
badminton du CODEP28, la Présidente du CODEP28, Kim BAUDET espère avoir toute latitude pour développer
le badminton au sein du département d’Eure-et-Loir. Cette nouvelle présidence débutera d’ailleurs par un audit
du Dispositif Local D’accompagnement d’Eure-et-Loir, (DLA) qui est un dispositif public permettant aux
associations employeuses, structures d’insertion par l’activité économique et autres entreprises d’utilité sociale
de bénéficier d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se consolider et
à créer ou pérenniser des emplois. Ce dispositif est initiée par la Ligue Centre-Val de Loire associée à tous ses
comités départementaux.

9. Tarifs 2018/2019
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT présente la grille des tarifs pour la saison 2018/2019,
(cf. Annexe 4).
Les tarifs du CODEP28 seront plus élevés la saison prochaine, principalement pour pallier les
augmentations générées par la FFBaD et la Ligue Centre-Val de Loire de Badminton. Ces augmentations

19

Comité Départemental
De Badminton d’Eure-et-Loir
 4, Rue du Pressoir - 28300 CHALLET
@presidentcodep28@gmail.com06.24.88.35.68
www.club.quomodo.com/codep28

permettront également de proposer des tarifs au niveau de ceux des autres départements et enfin de financer
le nouvel emploi d’agent de développement du CODEP28.
Les nouveaux tarifs pour la saison 2018/2019 sont adoptés à l’unanimité.
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10. Présentation du budget prévisionnel 2018
Mélanie RIMBOUD, Trésorière du CODEP28, expose et soumet le budget prévisionnel de l’année 2018.
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Pas de nouvelles recettes pour ce budget prévisionnel 2018, seulement les prestations de Matthieu
CHASLES, Agent de développement CODEP28 qui devaient rapporter plus.
Enfin, dans le chapitre des dépenses, la charge du personnel reste budgétisée dans le cas, ou un nouvel
agent de développement serait recruté.
Jérôme Le Meur relève que la somme allouée à la contractualisation CODEP28 - Clubs 2017/2018 n’est
que de 3200 €, contrairement à ce qu’il y a écrit sur la grille de contractualisation CODEP28 - Clubs 2017/2018.
Le budget prévisionnel 2018 est voté à la majorité, avec une abstention.

11. Questions diverses
Le Président de la Ligue Centre-Val de Loire de Badminton, Florent GAILLARD remercie tout d’abord
l’ensemble des membres de l’Assemblée Générale et les encourage à continuer à développer le badminton car
« nous sommes tous membres d’un club, d’un comité et de la FFBaD ».
C’est ensuite, l’inspecteur de la jeunesse et des sports DDCSPP d’Eure-et-Loir, William FIAJOE qui
souligne la belle progression du badminton et qu’il est nécessaire de l’accompagner dans la
professionnalisation, notamment grâce à la DLA.
Il parle ensuite des nouvelles orientations du CNDS, telles que la professionnalisation du monde sportif ;
la prévention et l’accueil des personnes en situation de handicap ; le sport Santé et la protection du sport contre
la violence.
Le 12 mars 2018 le lancement de la nouvelle campagne CNDS aura lieu le 12 mars 2018. Un nouveau
internet est mis à disposition faire les demandes jusqu’au 22 avril 2018.
Les projets déposés ne seront subventionnés, encore plus que les autres années, que s’ils répondent
aux priorités fixées par le CNDS, car il y a une baisse conséquente de 40% de l’enveloppe globale des subventions
cette année.
Pascal LABRO souhaite savoir si le montant minimum à demander, lors de la création d’un dossier CNDS
est toujours de 1500 €. Il lui est répondu que c’est effectivement bien la somme minimum à indiquer pour qu’un
projet puisse être potentiellement subventionné par le CNDS.
N’ayant pas de nouvelles du classement des TDJs, Sylvain ROINGEAU s’interroge sur sa réalisation. Le
Responsable TDJ du CODEP28, Nicolas PAIN, lui confirme qu’avec la formule établie par Pascal LABRO et les
résultats recueillis, il sera très rapidement en mesure d’établir le classement des TDJs.
Enfin, la dernière question posée lors de cette Assemblée Générale concernera la validation des arbitres
qui devient problématique suite à la mise en place du nouveau dispositif par la FFBAD. Le Responsable de la
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Commission Arbitrage du CODEP28, Denis RENAUD indique que la commission arbitrage est en train d’essayer
de trouver des solutions pour accompagner au mieux les arbitres qui ont réalisé l’ancien parcours de formation.
Et pour terminer cette Assemblée Générale, Cédric GROSJEAN, Chargé de stratégie et développement
à la ligue Centre-Val de Loire de Badminton fait le point sur l’action engagée à Epernon pour la création d’un
nouveau club. Chaque lundi et mercredi soir, une salle est d’ores et déjà mise à disposition pour le badminton
et plusieurs personnes viennent déjà jouer librement avec une licence FFBaD prise au CODEP28. Il est donc
prévu d’ouvrir un club dès la rentrée 2018/2019.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée close à 23h12.

Fait à Chartres, le 23 février 2018

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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Annexe 2

Grille de contractualisation de contractualisation CODEP28 - Clubs 2017/2018 à télécharger en sur le site du
Comité Départemental de Badminton d’Eure-et-Loir : http://club.quomodo.com/codep28/-codep-28/grillecontractualisation-comite-clubs.html
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Annexe 3
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Annexe 4

