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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR
DU VENDREDI 25 JANVIER 2019

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

Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 23 février
2018,
Rapport moral de la Présidente,
Rapport d’activité des commissions,
Rapport financier 2018,
Tarifs 2019/2020,
Présentation du budget prévisionnel 2019,
Elections,
Questions diverses.

Invité présent : William FIAJOE, Inspecteur de la jeunesse et des sports DDCSPP d’Eure-et-Loir.
Clubs présents : ABBC (Anet/Bû) ; AEBAD (Epernon) ; ALBA (Lucé) ; ASBC (Chartres) ; ASCHB (Hanches) ;
ASTBAD (Châteauneuf-en-Thymerais) ; BABA (Barjouville) ; BADB (Bonneval) ; BADBROU (Brou) ; BAPAMA
(Mainvilliers) ; BCRD (Dreux) ; CSBC (Cloyes-sur-le-Loir) ; ESMP (Maintenon-Pierres) ; ESNBAD (Nogent-le-Roi) ;
LPEJSP (Jouy/Saint-Prest) ; PSB (Senonches) ; SLBAD (La Loupe); VABC (Saint-Rémy-sur-Avre) ; VGF (Fontainela-Guyon) et VL (Luisant).
Club excusé : BOB (Orgères-en-Beauce) ; BCN (Nogent-le-Rotrou) et SGBAD28 (Saint-Georges-sur-Eure).
Clubs absents : BBC (Brezolles) ; BTLV (Tremblay-les-Villages) et LPG28 (Gallardon).
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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

2

Anet/Bû Badminton Club

ABBC

3

9

Association Sportive et Culturelle de Hanches Badminton

ASCHB

2

4

Association Squash et Badminton de Chartres

ASBC

1

2

Avenir Sportif du Thymerais Badminton

ASTBAD

2

6

Bad Brou

BADBROU

1

2

Badbonneval

BADB

3

8

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

0

0

Badminton Passion Mainvilliers

BAPAMA

4

10

Brezolles Bad'Club

BBC

0

0

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

CSBC

1

1

Entente Sportive de Nogent-le-Roi Badminton

ESNBAD

2

4

Entente Sportive Maintenon Pierres

ESMP

2

5

La Plume de Gallardon - LPG28

LPG28

0

0

Le Perche Senonchois Badminton

PSB

3

6

Les Badistes de Tremblay-les-Villages

BTLV

0

0

Les Plum'Eure de Jouy/Saint-Prest

LPEJSP

3

7

Les Volants Guido-Fontains

VGF

2

4

Saint-Georges Badminton

SGBAD28

0

0

Vallée de l'Avre Badminton Club

VABC

1

1

Volant Luisant

VL

1

2

37

88

TOTAL

Quotas : Le nombre de représentants participant à l’Assemblée Générale Ordinaire est de 37 pour un total de
88 voix, (cf. Annexe 1).
Le quorum du quart des représentants (19), portant au moins le quart des voix (45) 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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L’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 25 janvier 2019 débute par une remise de diplômes,
organisée par la commission arbitrage.

36 diplômes ont été décernés au titre de la saison sportive 2017/2018, dont 25 diplômes de
Gestionnaire et Organisateur de Compétitions, (GEO), 7 d’Arbitre et 4 de Juge-Arbitre.
Le mérite fédéral de bronze est également remis à Monsieur Denis RENAUD pour l’ensemble de son
travail au sein du CODEP28 et notamment de la commission arbitrage.
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1. Adoption du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 23 février 2018
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET présente ensuite les deux nouveaux présidents des clubs de
badminton qui se sont créés au cours de la saison sportive 2017/2018 :
Madame Estelle DONATIEN pour la section badminton de l’Amicale d’Epernon, (Epernon)
Monsieur Christophe CAILLEAUX pour le Stade Loupéen Badminton, (La Loupe)
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT fait alors approuver par les membres présents, le
compte-rendu de la précédente Assemblée Générale Ordinaire.
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Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 23 février 2018 est ainsi adopté à
l’unanimité.

2. Rapport moral de la Présidente
Monsieur le responsable de service de la DDCSPP,
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de votre présence à notre Assemblée Générale. La dernière de cette olympiade.
Pour cette AG, je n’ai qu’un mot à vous dire : MERCI
Merci de vos bonnes idées, de votre soutien et de votre investissement pour le BADMINTON en Eureet-Loir.
Il y a un an, nous étions prêts à démissionner par manque de bénévoles dans notre bureau et nos
commissions. Certains d’entre vous sont venus nous rejoindre ; et nous voilà un an après pour en faire le
bilan. Et je dois bien vous l’avouez : il est plutôt satisfaisant ! Et il y a des comités qui nous envient !
Clément, notre Agent de développement, est arrivé à point pour renforcer et nous aider à coordonner
toute cette nouvelle énergie.
En effet, nous avons fini de structurer notre comité, chaque commission a pris ses marques et a
travaillé pour proposer à nos licenciés des offres de pratiques plus variées, des stages pour nos jeunes et de
l’encadrement continu pour les encadrants qui le souhaitent.
Notre Commission Départementale d’Officiel Technique est repartie avec plein d’idée et plein
d’enthousiasme avec l’ambition de former de nouveaux officiels motivés et investis.
Je laisserai la parole aux responsables de ces commissions pour vous présenter leur bilan.
Quant au Comité, nous avons signé une convention de mise à disposition du temps de travail de
Jérôme LE MEUR pour les stages du collectif jeunes pendant les vacances scolaires et pour la formation
continue des encadrants bénévoles. Nous avons signé également une convention avec le BAPAMA pour les
interventions d’Adrien UJHELYI aux journées du collectif. Je remercie la communauté de communes des
Forêts du Perche et le club de Mainvilliers d’avoir mutualisé les forces vives du badminton avec le Comité.
Nous sommes engagés également dans un audit proposé par notre Ligue Centre-Val de Loire, pour
nous poser, regarder où nous en sommes, affirmer nos priorités et avancer encore plus loin, avec, sûrement
un nouvel mode économique pour nos structures. En effet, comme vous le savez déjà tous, les subventions
des collectivités locales sont en baisses, et afin de ne pas augmenter à outrance le tarif des licences pour nos
projets et nos emplois ; il nous faut réfléchir ensemble et anticiper cette situation.
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Je vous tiendrai au courant au fur à mesure de l’avance de cet audit et inviterai même certains
membres à y participer selon les thématiques.
D’ores et déjà, j’invite les membres du bureau et responsables des commissions à noter le 29 juin
2019 sur vos agendas pour notre réunion de préparation de la prochaine saison et le séminaire de rentrée le
21 septembre 2019.
Je laisse la parole aux responsables de commissions pour vous présenter leur bilan ainsi que Clément
pour vous informer de ses dossiers et actions.
Encore un GRAND MERCI du travail effectué et celui à venir.
Ce rapport moral est voté a l’unanimité.

3. Rapport d’activités des commissions
1.1 Bilan des Plateaux Mini-bad de la saison sportive 2017/2018
L’Equipe Technique Départementale a organisé 4 Plateaux Mini-bad au cours de la saison sportive
2017/2018 qui se sont déroulés :
A Gallardon, le samedi 21 octobre 2017 de 14h00 à 17h00, avec 13 participants dont 4 filles et 9
garçons.

A Chartres, le samedi 02 décembre 2017 de 14h30 à 18h00, avec 16 participants dont 5 filles et 11
garçons.
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A Châteauneuf-en-Thymerais, le samedi 21 avril 2018 de 10h00 à 13h00, avec 15 participants dont 6
filles et 9 garçons.
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Et un quatrième à Tremblay-les-Villages, le samedi 09 juin 2018 de 10h00 à 13h00 avec 16
participants dont 5 filles et 11 garçons.

Un cinquième Plateau Mini-bad devait se dérouler au mois de février. Seulement, aucun gymnase n'a
pu être trouvé pour accueillir cet événement. Il n'a donc malheureusement pas pu être maintenu.
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Malgré cette annulation, le nombre de Plateaux Mini-bad proposés aux jeunesbadistes Mini-bad du
département d'Eure-et-Loir a une fois de plus augmenté, passant de 3 à 4 ; tout comme le nombre total
d'inscrits qui montent à 60 au lieu de 47, la saison précédente. Toutefois, cette dernière augmentation ne
tientqu'à l'organisation du Plateau Mini-Bad supplémentaire.
En effet, la fréquentation sur chaque Plateau Mini-bad a été très légèrement moindre ou égale à celle
de la saison 2016/2017.
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De plus comme la saison précédente, seuls 11 clubs sur 24 ont été représentés lors ces événements et
l'assiduité des jeunes Mini-bad a été très faible, excepté pour 2 ou 3 clubs comme l'Entente Sportive de
Nogent-le-Roi Badminton ou leVallée de l'Avre Badminton Club.
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MINI-BAD 1 MINI-BAD 2 MINI-BAD 3 MINI-BAD 4 MINI-BAD 5 TOTAL
ALBA

0

0

0

1

0

1

ASBC

0

2

0

0

0

2

ASCHB

1

1

0

1

1

4

ASTBAD

1

1

0

3

2

7

BCRD

1

0

0

0

0

1

BTLV

0

2

0

0

5

7

ESNBAD

3

4

0

3

2

12

LPEJSP

3

0

0

0

0

3

LPG28

4

3

0

1

1

9

PSB

0

0

0

0

1

1

VABC

0

3

0

6

4

13

TOTAL

13

16

0

15

16

60

Au regard de ces constations et de l'objectif premier des Plateaux Mini-bad qui est de proposer un
socle de compétences communes aux jeunes Mini-bad du département d'Eure-et-Loir, il est donc nécessaire
de réfléchir sur le format actuel des Plateaux Mini-bad proposés et de se poser un certain nombre de
questions :
Ces temps de jeux collectifs sont-ils trop long ?
Les activités proposées ont-elles été assez adaptées à ce jeune public ? Peut-être pas assez ludique ?
Le samedi est-il le bon jour de la semaine pour le déroulement des Plateaux Mini-bad ?
La communication de L’Equipe Technique Départementale envers les clubs et les référents jeunes du
département a-t-elle était suffisante et explicite ?
La communication des référents jeunes des clubs auprès de leurs jeunes Mini-bad et de leurs parents
est-elle bien passée ?
Un gymnase d'accueil unique ne favoriserait-il pas une meilleure assiduité des jeunes Mini-bad ?
Toutefois, sans pouvoir apporter de réponses exhaustives à ces différentes questions, elles nous
serviront de toile de fond, afin de pouvoir proposer plusieurs axes d'améliorations pour les prochains Plateaux
Mini-bad de la saison sportive 2018/2019.
Axes d'amélioration :
Accentuer encore la communication auprès des différents clubs de badminton du département d’Eureet-Loir et des référents jeunes sur l'opportunité que représente les Plateaux Mini-bad pour leurs
jeunes Mini-bad.
Expliciter davantage l'objectif des Plateaux Mini-bad auprès des jeunes Mini-bad et de leurs parents. Et
insister sur une nécessaire assiduité pour acquérir le socle de compétences indispensable à une bonne
progression en badminton.
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Améliorer la qualité des contenus proposés lors des Plateaux Mini-bad, pour qu'ils soient toujours plus
adaptés et efficients aux jeunes Mini-bad.
Alain SAINTHUILE
1.2 Bilan des Rencontres Départementales Jeunes de la saison sportive 2017/2018
Comme lors de la saison sportive précédente, 3 Rencontres Départementales Jeunes ont eu lieu au
cours de la saison sportive 2017/2018. Elles se sont déroulées :
A Luisant, Le dimanche 19 novembre 2017 de 14h00 à 17h00, avec 10 participants dont 3 filles et 7
garçons.

A Gallardon, le dimanche 21 janvier 2018 de 14h00 à 17h00, avec 20 participants dont 6 filles et 14
garçons.

Et enfin à Senonches, le dimanche 25 mars 2018 de 14h00 à 17h00 avec 20 participants dont 6 filles et
14 garçons.
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Malgré le souhait d'accueillir plus de jeunes lors de ces événements, la fréquentation des Rencontres
Départementales Jeunes de cette saison sportive 2017/2018 est restée stable, voir même légèrement en
baisse passant à un total de 50 inscriptions au lieu de 57, la saison précédente.
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Et comme pour les Plateaux Mini-bad, l'assiduité a été très faible, excepté encore une fois pour le club
de l'Entente Sportive de Nogent-le-Roi Badminton.
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RDJ 1 RDJ 2 RDJ 3 TOTAL
ASCHB

0

1

0

1

ESNBAD

5

6

6

17

ESMP

2

0

0

2

LPEJSP

0

1

1

2

LPG28

0

7

1

8

PSB

0

2

8

10

VABC

0

0

4

4

VL

3

3

0

6

TOTAL

10

20

20

50

Pourtant à la différence de la saison précédente, les Rencontres Départementales Jeunes n'ont pas été
organisée dans les mêmes gymnases que les étapes du Trophée Départemental Jeunes. Il était donc possible
d'accueillir un plus grand nombre de jeunes, mais la progression du nombre des inscriptions escomptées pour
cette saison 2017/2018 n'a pas eu lieu.
L’Equipe Technique Départementale espère malgré tout qu'elle se produira lors de la saison à venir et
compte bien pour cela s'inspirer des pratiques des clubs parvenant à inscrire le plus de jeunes et à développer
différents points, afin de susciter un intérêt renouveler pour les Rencontres Départementales Jeunes.
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Axes d'amélioration :
Mise en place d'un véritable « Tour » où le vainqueur est celui qui a remporté le plus de victoire à l'issu
des 3 Rencontres Départementales Jeunes (comme en Trophée Départemental Jeunes), afin de
favoriser l'assiduité des jeunes.
Communiquer auprès des différents clubs de badminton du département d’Eure-et-Loir et des
référents jeunes sur l'intérêt des Rencontres Départementales Jeunes pour la fidélisation de leurs
jeunes badistes loisirs.
Création d'un outil d'évaluation permettant de comptabiliser le nombre de jeunes s'inscrivant au
Trophée Départemental Jeunes, après être passés par les Rencontres Départementales Jeunes.
Alain SAINTHUILE
1.3 Bilan du Trophée Départemental Jeunes de la saison sportive 2017/2018
5 TDJ organisés cette saison sur le département par le Codep 28 avec une moyenne de 140 joueurs
inscrits sur chaque étape et 17 clubs représentés. Le TDJ de Jouy St-Prest est celui qui a rassemblé le plus de
compétiteurs (162 joueurs et 16 clubs engagés).
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Nombre de joueurs
Nombre de Clubs
Nombre de Matches

TDJ1
Bonneval
143
18
231

TDJ2
Jouy
162
16
270

TDJ3
Fontaine
134
16
228

TDJ4
St Rémy
136
19
220

TDJ5
Senonches
128
18
212

Moyenne
140,6
17,4
232,2
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Une nouvelle formule a été testé au cours de la saison (à partir du TDJ 3 de Fontaine la Guyon) avec
pour chaque TDJ, l’ensemble des inscriptions clubs centralisées au niveau de la commission TDJ du Codep puis
envoi du fichier Badplus au Juge Arbitre référent TDJ pour vérification et équilibrage des tableaux. Ensuite ce
fichier Badplus est transmis au JA responsable de la compétition pour tirage au sort. Les convocations des
joueurs sont envoyés aux clubs via la commission TDJ.
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Cette nouvelle organisation a permis d’avoir un processus identique d’un TDJ à l’autre en favorisant
l’évolution des joueurs en fonction de leur niveau et de leurs résultats et de soulager les clubs hôtes de la
gestion des inscriptions.
La formule Tableau Principal et Tableau Secondaire a été reconduite cette saison ce qui a permis à de
nouveaux compétiteurs de pouvoir intégrer les TDJ sur les tableaux secondaires et pour certains d’entre eux
de jouer sur les tableaux principaux en cours de saison.
Sur 2 TDJ (Fontaine et Senonches), des ateliers coloriages de volants ont également été mis en place
afin de permettre aux plus petits comme aux plus grands de mettre en exergue d’autres talents et d’avoir des
activités ludiques autour des terrains de badminton.
La commission TDJ communique après chaque TDJ à la commission TRJ la liste des joueurs ayant
gagnés les tableaux principaux de façon à pouvoir les intégrer plus rapidement et après accord des parents
aux différentes étapes du TRJ.
L’ensemble des tableaux de la saison 2017-2018 ont été récompensés lors de la cérémonie organisée
par le Codep 28 le 22 juin 2018 à Chartres. A noter, un manque de compétitrices sur le SD Minibad, DD
Poussins, DD Benjamin et DD Minimes alors que pour ces 3 dernières catégories, il y a des joueuses sur les
tableaux de Simple. Une concertation avec les clubs sera mise en place dès le début de la saison prochaine
pour pouvoir sensibiliser et inscrire des joueuses sur ces tableaux DD en TDJ.
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Classement du Trophée Départemental Jeunes de la saison sportive 2017/2018 :
Mini Bad

Tableau
SH

SD
Poussin

SH

SD

DH

DD

Classement
1er
2ème
3ème
-

Points
60
41
31
-

Joueur
Esteyban SAINTHUILE
Eden PION
Clément RONTERRE

Club
LPG
VABC
VABC

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
1er
2ème
2ème
-

106
82
78
95
92
53
9
9
8
8
-

Tristan BOHEC
Romain SCHUER
Corentin LICOIS
Raphaëlle BOISSY-PONS
Léa DABREMONT
Cyriane PELON
Tristan BOHEC
Romain SCHUER
Corentin LICOIS
Natanael SAINTHUILE

BAPAMA
BADB
LPG
BAPAMA
VABC
ASCHB
BAPAMA
BADB
LPG
ASCHB
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Benjamin

SH

SD

DH

DD

Minime

SH

SD

DH

DD
Cadets

SH

SD

DH

DD

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
1er
2ème
2ème
1er
1er
2ème
2ème

108
106
94
78
60,5
47
67
67
59
53
7
7
6
6

Nathan ZINCK
Mathis ALIX-MAIRE
Loann LE MEUR
Fanny BAFCOP
Lola NCOLAS
Claudia CISSE
Mathis ALIX-MAIRE
Loann LE MEUR
Félix MORTEAU
Kilian BARBEDETTE
Lola NICOLAS
Rose TROPE
Justine LANDAIS
Aouragan QUILLIEC

BCRD
PSB
PSB
VABC
LPEJSP
PSB
PSB
PSB
VGF
ESNBAD
LPEJSP
LPEJSP
ASCHB
ASCHB

1er
1er
3ème
1er
2ème
3ème
1er
1er
1er
1er
-

101
101
91
75
37
36
29
29
29
29
-

Hugo ADJEROUD
Théo DUBOIS
Timéo QUINTARD
Angèle DUCLOS
Manoë VILLEDIEU
Ambre KERZERHO
Enzo CARRE
Dorian GODFRIN
Hugo MANIEZ
Mathys CLEMENT

VGF
BCRD
BAPAMA
VGF
ESNBAD
BCN
ESNBAD
ESNBAD
ESNBAD
ESNBAD

1er
2ème
3ème
1er
2ème
3ème
1er
1er
2ème
2ème
1er

95
87
86
73
68
52
67
67
62
35
28

Geoffrey TRISTANT
Florentin DUMONT
Nolan LAROCHE
Elaia SIMONET
Ylouna MORICE
Gabrielle GUILLEMAIN
Damien MARC
Alexis PAIN
Geoffrey TRISTANT
Nolan LAROCHE
Elaia SIMONET

BCRD
LPEJSP
BCRD
BCRD
BADB
BADB
BADB
ABBC
BCRD
BCRD
BCRD
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1er
2ème
2ème
2ème

27
19
14
14

Ylouna MORICE
Alice POUTOIRE
Maeva BURILLO
Joy SINEUX

BADB
PSB
LPG
LPG

Merci à l’ensemble des joueuses, joueurs et encadrants pour leur participation aux différents TDJ
organisés par le Codep 28 !
Nicolas PAIN
1.4 Bilan des Championnats Interclubs de la saison sportive 2017/2018
Championnat Interclubs Départemental 1 et D1 Secondaire :
10 équipes engagées en D1
0 équipe engagée en D1 secondaire
5 journées :
Journée 1 : Dimanche 15 Octobre 2017 à Saint Rémy sur Avre
Journée 2 : Dimanche 5 Novembre 2017 à Lucé
Journée 3 : Dimanche 26 Novembre 2017 à Saint-Georges
Journée 4 : Dimanche 25 Février 2018 à Bonneval
Journée 5 : Dimanche 18 Mars 2018 à Mainvilliers
Nouveauté de la saison :
Championnat géré par le logiciel Badnet
Bonne compréhension des équipes par rapport au nouveau logiciel Badnet
Aucun forfait d’équipe cette saison et aucun incident, ce qui montre l’ambiance conviviale de ce
championnat
Très bon respect des règles de la part des joueurs
Bonne participation des JA quasi différent sur chaque journée
Pour les responsables de la commission :
Très bon logiciel pour gérer un championnat
Déroulement impeccable
Gain de temps dans les échéanciers et les documents
Bonne anticipation des capitaines pour les inscriptions de leurs joueurs dans badnet pour ensuite
réaliser la mise à jour
Point négatif :
Mise à jour du logiciel non communiquée et qui a du se faire le jour J d’une journée de D1
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Classement :

Bravo à l’équipe de Senonches, qui finalement, accède à la R3.
Pour clôturer la fin du championnat, un repas collectif a été organisé à Mainvilliers qui a permis
d’échanger et de partager sur cette saison.
Annegret RAVIGNOT, Benoit AME
Championnat Interclubs Départemental 2 :
Pour la saison 2017/2018, 18 équipes étaient engagées en championnat D2.
On peut noter qu'il y a eu un vrai intérêt des clubs pour jouer sur semaine même si on compte un peu
moins de clubs cette année, mais les chiffres restent stables.
C’était la quatrième saison d’un championnat officiel et la validation des résultats par les SOCS sur
ICMANAGER. Je tiens à remercier tous les SOCS pour leurs saisies.
Le podium de cette année 2017/2018 :
1er LUCE 3
2ème LUCE 4
3ème DREUX 4
Dans l'ensemble les rencontres se sont bien passées cette année. Mais suite à un problème
informatique il y a eu des réclamations donc nous avons dû faire évoluer le règlement pour la saison
2018/2019.
Le niveau des équipes a bien progressé, les matchs et les rencontres ont été encore plus disputés que
l'année passée.
Thierry MORISSET
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Championnat Interclubs Départemental 3 :
Championnat composé de 18 équipes réparties pour la première phase en 3 poules de 6 équipes en
privilégiant une répartition géographique.
Nouvelle formule cette année avec un championnat officiel déclaré en Promobad auprès de la FFBAD.
Début du championnat D3 en novembre 2017 avec des rencontres Aller-Retour jusqu’en avril 2018.90
rencontres et 450 matchs joués le soir en semaine aux quatre coins du département.
Pour la seconde phase, à nouveau 6 poules mais cette fois constituées en fonction du classement des
équipes à l’issue de la première phase ; les 3 premiers dans la même poule, les seconds regroupés dans la
même poule, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes et enfin les sixièmes de chaque poule.
Lors de cette phase finale, les rencontres se sont déroulées sur des matchs Aller uniquement.
18 rencontres et 90 matchs joués.
Pour cette saison, Jouy St Prest 3 termine à la troisième place ; Bravo à Amélie Jaque, Capitaine de
cette équipe et à l’ensemble de ses joueurs.
L’équipe de Jouy St Prest 2termine à la seconde place malgré une dernière victoire contre le futur
Champion de D3. Félicitations à Christophe CHAUSSET et à son équipe.
L’équipe Championne de D3 pour cette saison 2017-2018 est Fontaine 3 emmenée par Ophélie
MARAN. FELICITATIONS !!!
Le trophée repart à Fontaine après l’avoir laissé l’espace d’une saison à Anet-Bû
Bon état d’esprit de l’ensemble des joueurs qui ont participé à ce championnat.Merci aux capitaines
d’équipe ainsi qu’à l’ensemble des joueuses et joueurs pour leur bonne humeur et leur participation à ce
Championnat Interclubs D3.
Nicolas PAIN
1.5 Bilan d’activité de l’Equipe Technique Départementale de la saison sportive 2017/2018
En début de saison, organisé par Mathieu Chasles (employé du Codep 28) :
Stage de rentrée à Anet fin aout (peu de joueurs),
Stage aux vacances d'octobre ??
Deux regroupements du collectif au gymnase Marceau le 11 novembre 2017 et le 17 février encadré
par Mathieu Chasles accompagné des encadrants de l’ETD
Pas d'intervention dans les clubs pour la formation continue
Depuis 1er mars, remise en route de l'Equipe Technique Départementale à la suite du départ de
Mathieu Chasles :
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Organisation d'un regroupement le 17 mars au Lycée Marceau

Reprise de la partie inscriptions et organisation logistique pour les TRJ par David avec des
déplacements de nombreux joueurs en fin d'année, y compris sur le championnat de ligue jeunes à
Salbris (esprit de groupe). Présence d'au moins 2 personnes de l'ETD sur chaque manifestation
régionale.
Regroupement début juin à Dreux en 2 parties et invitation d'un grand nombre de joueurs (40 jeunes
de minibad à minimes) :
Le matin avec les parents et référents jeunes pour présenter l'ETD et le Collectif 28 :
présentation du power point réalisé par Jérôme
Repas avec les encadrants, quelques parents et les enfants
Entrainement en 2 groupes (minibad et poussins d'une part, benjamins et minimes de
l'autre)

Création de récompenses de fin de saison pour les joueurs ayant fait plusieurs déplacements en TRJ
(au moins 3/5), récompenses offertes par le Codep et remises aux enfants en même temps que les
récompenses faisant suite au classement TDJ.
Projets pour la saison à venir :
Stages pendant les vacances avec Jérôme (mise à disposition par son employeur)
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Regroupement par bassin (au moins une date par bassin en dehors des vacances) pour permettre
d'inviter des joueurs locaux mais également pour travailler+++ sur la formation continue des
encadrants
Retours personnels aux participants des stages ainsi qu’aux encadrants pour assurer un suivi et une
continuité aux entrainements en club
En attente de savoir si le championnat inter-comités sera remis en place et sous quelle forme
Séverine CORNEVIN
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4. Rapport financier 2018
Michèle GUIGNARD, Trésorière du CODEP28 présente le bilan financier de l’année 2018.
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Le bilan financier de l’année 2018 est adopté à l’unanimité.
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5. Tarifs 2019/2020
Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT présente la grille des tarifs pour la saison
2019/2020, (cf. Annexe 2).
Toutefois, pour faire face aux futures augmentations des dépenses, liées notamment à la
pérennisation de l’emploi d’agent de développement, la Présidente du CODEP28, Kim BAUDET propose et
soumet au vote, une hausse de 1 euro par rapport aux tarifs présentés sur chaque licence fédérale, pour la
part du CODEP28.
Les nouveaux tarifs de la saison 2019/2020, avec l’augmentation de 1 euro pour la part du CODEP28
sont votés à l’unanimité.
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6. Présentation du budget prévisionnel 2019
Michèle GUIGNARD, Trésorière du CODEP28 expose le budget prévisionnel de l’année 2019.
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Le budget prévisionnel pour l’année 2019 est adopté à l’unanimité.
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7. Elections
Le Président de séance, Jean-Yves NIVAULT, requiert de nouveaux candidats parmi les membres
présents, afin d’étoffer la composition et les compétences du bureau.
Cependant, en l’absence de candidature, aucune élection n’est organisée.

8. Questions diverses
La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET donne tout d’abord la parole à l’inspecteur de la jeunesse et
des sports DDCSPP d’Eure-et-Loir, William FIAJOE, qui remercie alors l’ensemble des membres du CODEP28 et
les membres présents pour l’invitation à cette Assemblée Générale et surtout pour leur implication dans la vie
associative du département d’Eure-et-Loir.
Il présente ensuite les importants « chantiers » qui arrivent dans le domaine sport, et principalement
la nouvelle « Agence du sport » qui pourrait très prochainement remplacer le CNDS. Les financements pour
les associations sportives découleraient alors directement des fédérations sportives.
Néanmoins, il resterait tout de même d’autres sources de financements possibles, mais pour la
réalisation de projets locaux et orientés selon des thématiques définies.
Le Président du PSB, Emmanuel CISSE, soulève ensuite le problème de l’inhomogénéité du calendrier
des compétitions jeunes, avec notamment un mois de mars particulièrement chargé en comparaison des
autres mois. Le Vice-président du CODEP28, Jean-Yves NIVAULT fait observer qu’en fonction des compétitions
déjà inscrites par la Fédération Française de Badminton, par la Ligue Centre-Val de Loire et en tenant compte
des vacances scolaires, le positionnement sur le calendrier des compétitions départementales jeunes n’est
malheureusement pas aisé, et il est encore plus difficile de les déplacer.
Se levant et se présentant face aux membres présents de l’Assemblée Générale, le Président de
l’ESNBAD, prend à son tour la parole pour présenter ses excuses aux badistes qui ont participés au tournoi de
Nogent-le-Roi et qui ont pu être contrariés par les temps d’attente parfois trop long entre les matchs.
Il annonce également que la fête des 20 ans du club de Nogent-le-Roi aura lieu le samedi 23 mars
2019 et invite l’ensemble des membres du CODEP28 à y participer.
Profitant de ce moment particulier, il termine son discours en dévoilant qu’après avoir mûrement
réfléchi, il a pris la décision de quitter la présidence du club de Nogent-le-Roi, à la fin de cette saison sportive
2018/2019.
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La Présidente du CODEP28, Kim BAUDET conclue alors cette Assemblée Générale Ordinaire en
remerciant l’ensemble des membres du CODEP28 et plus particulièrement, tous les Présidents pour
l’importance de leur investissement au sein des clubs de badminton.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale Ordinaire est déclarée close à 21h56.

Fait à Chartres, le 25 janvier 2019

Kim BAUDET

Jean-Yves NIVAULT

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

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

Alain SAINTHUILE

Stéphanie VAINEAU

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

Secrétaire adjointe du Comité Départemental
de Badminton d'Eure-et-Loir,
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Annexe 1
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Annexe 2
Tarif Timbres Licences 2019-2020
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