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ORDRE DU JOUR 
 

Début : 20h00 sur ZOOM  
 

1. Adoption du CR du CA du 26 juin 2020 
2. Démission de la présidente 
3. Démission du secrétaire 
4. Election des nouveaux membres 
5. Points sur les clubs  
6. Points sur les commissions  

 
Membres présents :  Nivault Kim, Nivault Jean-Yves, Sainthuile Alain, Guignard Michèle, Cornevin Séverine, Collin 
Marie, Villedieu David, Renaud Denis, Segretain Stéphanie, Segretain David, Pain Nicolas, Bouvier Frédéric, Gladieux 
David, Houvet Clément. 
 
Clubs présents : Gaty Frédéric (Anet Bu), Germain Yohann (Lucé), Cailleaux Christophe (La Loupe) , Pelops Dominique 
(Chateauneuf et Thymerais), Jérôme  Karine (Barjouville), Maillet Nicolas (Brou), Dupuis Laurent (Orgères en Beauce), 
Dasilva Serge ( Cloyes sur le Loir), Gressent Philippe (Nogent le Roi), Cisse Emmanuel (Senonches), Croizier Adrien 
(Fontaine la Guyon), Marie Jessica (Luisant), Landais Denis (Hanches), Le Goff Philippe (Mainvilliers), Labro Pascal 
(Dreux), Dumont Thierry (Jouy), Zemouri Bruno (Saint Georges), Denis (Bonneval) 
 
Clubs excusés : Uldrick Maurice, Vaineau Stéphanie 
 
Clubs absents : Lefebvre Grégory, Leclerc Christine, Bouilly Samuel, Bourcier Pierre 
 
Quotas : Le nombre de membres participant au Conseil d’Administration est de 28. 
 
 Le quorum du tiers des représentants (12) étant atteint, le Conseil d’Administration peut donc délibérer 
valablement. 
 
Président de séance : Le Conseil d’Administration est présidé par Cornevin Séverine, en qualité de Trésorière adjointe 
du CODEP28. 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE BADMINTON D'EURE-ET-LOIR 

DU 08 janvier 2021 
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1. Adoption du dernier compte-rendu du Conseil d’Administration du 26 06 2020 
 

 Ce Conseil d’Administration du 08 janvier 2021 débute par le vote pour l’adoption du compte rendu du 
précédent Conseil d’Administration du 26 Juin 2020. 
 
 
 Vote : 
 

  Pour : 28 
  Contre : 0 
  Abstention : 0 
 
 Les membres du Conseil d’Administration adoptent à l’unanimité, le compte-rendu du Conseil 
d’Administration du 26 juin 2021. 
 

2. Démission du président  
 

  
À la suite des élections fédérales et la victoire de la liste « Tous Badminton », Madame Kim Nivault, présidente du 
comité 28 a été élue présidente de la ligue de badminton Centre Val de Loire du fait que son président soit passé à la 
fédération.  
 
Elle remercie toute l’équipe pour le travail, les projets réalisés et en cours. Une équipe motivée et motivante. 
 
Kim Nivault a donc présenté sa démission au CA. 
 

3. Démission du secrétaire  
 

Le secrétaire du comité, Monsieur Alain Sainthuile présente sa démission au poste de secrétaire du comité 
départemental de badminton. Il reste cependant sur ses missions d’encadrant sur les plateaux mini-bad et 
Rencontres jeunes. 
 
Kim Nivault le remercie de tout son travail et son accompagnement pendant l’olympiade.  
 
Alain Sainthuile a donc présenté sa démission au CA. 
 

4. Elections des remplaçants aux postes de présidents et de secrétaire du comité 
 

  
Un appel à candidature a été envoyé par mail les jours précèdent le Conseil d’Administration.  
 
Un second appel à eu lieu lors de la réunion afin de lister les candidats.  
 
Candidatures au poste de président :  

- Jean-Yves Nivault 
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Candidature au poste de secrétaire  

- Stéphanie Vaineau 
 
   
Votes :  
 
Vote 1 : Proposition de vote à bulletin secret :  
Pour :0  
Abstention : 0 
Contre : 28 
 
Vote 2 : Election de Jean-Yves Nivault comme nouveau président du comité.  
Contre : 0 
Abstention : 0  
Pour : 28  
 
Vote 3 : Nomination de Stéphanie Vaineau comme secrétaire du comité 28 
Contre : 0  
Abstention : 0  
Pour : 28 
 
 
 

5. Mot du nouveau président et premières décisions  
 

  
Suite aux votes, le nouveau président a fait un discours. Il s’inscrit dans une logique de continuité des projets en 
cours sans prétendre vouloir tout révolutionner.  
 
La première volonté du président Jean-Yves Nivault est de nommer Kim Nivault Présidente d’honneur du comité 28.  
Kim Nivault restera au Conseil d’Administration pour suivre les projets en cours.  
 
Un présent sera offert à Kim Nivault et Alain Sainthuile pour leur investissement au comité dès que les réunions en 
présentielles seront autorisées (du fait du Covid 19).  
 
 
 
 
 
 

6. Points sur les clubs  Janvier 2021 
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Jouy Thierry : Le reprise de l’activité a démarré tout doucement en septembre et un tournoi est actuellement prévu 
sur Poona. L’assemblée général du club aura lieu le 22 janvier 2021. Les équipes de bénévoles se renouvelle. Il y a 
des départs mais aussi des nouveaux.  Un championnat départemental est prévu le 6 février. Sa réalisation dépendra 
des annonces du gouvernement.  

  
  
Anet / BU : Fred Gaty :  
Tournoi de mi-novembre annulé, 300 joueurs.  
Le club a repris la saison en septembre. Tout a démarré jusqu’en octobre. La reprise en décembre n’a pas pu se faire 
car le club n’a pas accès à la salle pendant les vacances. L’entrainement a donc repris le 16 janvier 2021 sur Anet/bu. 
Environ 150 licenciés cette année, les effectifs sont ceux de l’année passée.  

  
Interventions des agents : Les clubs peuvent contacter les agents de développement du comité afin de les prévenir 
de leur projet et de faciliter la communiquer et la synergie avec les autres clubs et les partenaires.  

  
Lucé : Yohann Germain : Le club a fermé en novembre pour le confinement. La reprise à eu lieu le 15 décembre 2020 
avec des modifications. Les créneaux adultes ont été attribué aux jeunes avec une heure seulement afin de respecter 
le couvre-feu. Le club attend actuellement les annonces pour la reprise des adultes.  En ce qui concerne les projets, 
le club de Lucé n’en a pas en cours. Le club ne souhaite que développer les créneaux jeunes. Enfin le club est en 
difficulté sur les sponsors et la recherche de fonds. 

  
Chartres : Verriere Christophe : La saison a démarré correctement en septembre. Toutefois octobre a arrêté 
l’activité. Le club n’a pas pu reprendre en décembre, la réouverture pour les mineurs a donc eu lieu le 14 janvier 
2021. Le club ne dispose pas de projets en cours et l’assemblée générale est encore à faire.  

  
Chateauneuf en Thymerais  Pelops Phillipe : l’année a bien commencé avec une augmentation des jeunes malgré la 
nouvelle fermeture en octobre. Le téléthon est annulé et une baisse des dons des sponsors est remarquée. La reprise 
avec les jeunes a eu lieu le 07/01/2021, ils attendent les nouvelles annonces.  

  
Barjouville : Jérôme Karine : AG en septembre. Reprise en septembre octobre puis arrêt. 70 licenciés, stable. Les 
jeunes reprennent le 09/01/2021. Se positionne à la fête du bad les 19 et 20 juin. 
L’assemblée générale du club a eu lieu en septembre. Tout été repris mais le deuxième confinement est venu stopper 
toutes l’activité du club. 70 personnes ont repris leur licences cette saison. Les chiffres sont donc stables. Les jeunes 
reprennent le 09 janvier 2021. Enfin au niveau projet, le club souhaite se positionner pour l’événement fête du bad 
en juin.  

  
Bonneval : Denis : Les licences au club de Bonneval sont stables, notamment chez les jeunes. Les entrainements 
avaient lieu correctement de septembre à octobre. La reprise à eu lieu le 15 décembre 2020 avec les créneaux jeunes 
et le micro bad.  Au niveau partenaire, le club a fait de gros efforts Uldrick et Denis ont démarcher les commerçants 
et les entreprises locales en leur proposant des encarts publicitaires sur les manifestations qui vise à financer les 
projets. L’opération a bien fonctionné 

  
Brou : Nicolas Mallet, les effectifs du club sont à la baisse. Les jeunes se maintiennent mais les adultes ont chuté. Il 
semblerait que la raison de cette baisse ne soit pas liée à la COVID 19. La baisse d’activité du club se fait ressentir, le 
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créneau du dimanche est supprimé, la bad night est annulée. L’activité a toutefois repris le 8 janvier 2021 pour les 
jeunes avec un créneau animé par David et Clément.  
Au niveau partenaires, un projet a eu lieu pour financer des séparateurs de tournois. Le but n’est pas de financer le 
club mais bien d’acquérir des séparateurs ; une première session avait eu lieu en mars mais le club va recontacter 
ses partenaires pour savoir si, du fait de la crise, ils vont se repositionner ou non.  
Au niveau projet, pas mal de chose sont prévus, le club n’attend que les annonces du gouvernement.  

  
Nogent le Roi : Gressent philippe :  Les effectifs du club sont à la baisse pour la saison. Les jeunes sont stables mais 
les adultes sont divisés par deux. Au niveau projet, le club travaille sur le handi bad notamment sur un tournoi 
handibad. Le club souhaite réaliser une action de prise de conscience du handibad pour ensuite monter une section 
handi derrière. Denis précise qu'un CJA proche est passionné par le handibad 

  
Senonches : Emanuel Cisse : Le club a perdu 20 licenciés dont des jeunes et des adultes. L’activité fonctionnait 
correctement jusqu’en septembre, il y avait des sessions pendant les vacances, notamment les stages de l’ETD.  
L’assemblée générale n’est pas encore faite. Aucun projet défini.  

  
Intervention de Kim pour relancer les clubs sur les demandes de subventions départementales. Une attestation est 
à faire par le comité. 

  
Fontaine la Guyon : Adrien Croizier : L’activité a repris en septembre, les licenciés sont stables, une légère 
amélioration de la fréquentation a même eu lieu.  La reprise de décembre à eu lieu avec un stage de 3 jours pour 15 
jeunes avant Noël. Sur le plan communication, le club vient de sortir son nouveau logo et t-shirt.  
En ce qui concerne les projets du club, un créneau minibad supplémentaire est prévu. Une formation ABJJ est 
également en cours.  

  
Intervention de David : mise en place de teams sur le comité et club ce qui pourrait être intéressant car la fédé et la 
ligue sont dessus.  

  
Luisant : Marie Jessica : absente.  

  
Mainvilliers : Le Guff Philippe :  L’activité du club à bien reprise en septembre avec tournois sous protocole. Le club 
a fermé le 30 octobre 2020. Nathanaël et Esteban du club avenir ont pu rejouer pendant le confinement à partir du 
12 novembre. La reprise pour les autres jeunes à eu lieu le 5 janvier 2021. Le club a par ailleurs gagné en effectifs sur 
le public jeune.  
Au niveau financier, la COVID à fait annuler 2 Lotos.  
Enfin, Adrien, le salarié du club, démission le 28 février 2021. Le club recherche donc un DE pour son club avenir.  
Enfin le club fera un effort sur les licences via un remboursement ou un avoir pour la saison prochaine.  

  
Saint Georges sur Eure : Zemouri Bruno L’activité du club a repris en septembre. Il n’y a pas eu d’augmentation des 
prix, mais les licenciés sont revenus. Il semblerait par ailleurs que des joueurs de l’UFOLEP les aient rejoints. 
L’assemblée générale du club est faite. Bruno est réélu et un nouveau membre en communication est disponible.  
Enfin au niveau de l’activité, le club est toujours à l’arrêt, Saint Georges n’a pas de jeunes, ils attendent donc la 
reprise des adultes. Le tournoi nocturne est reporté sur conseil de la mairie.  
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Hanches : Denis Landais. L’activité à reprise début janvier pour les jeunes dont les effectifs sont stables. Toutefois, 
les adultes sont en baisse. Le club n’a pas de projet en cours et serait en conflit avec la mairie.  

  
La Loupe : Cailleaux Christophe : Pas de souci particulier, le club n’a rien à signaler.  

  
Maintenon : Séverine Cornevin : L’assemblée générale du club a eu lieu en début d’année. L’activité est prête à 
repartir mais la comunauté de communes n’a pas donné son feu vert. Mes prochaines manifestations telles que le 
jupon jupette sont annulées. Le club espère pouvoir maintenir les « badineurs ».  

  
Dreux : Message de Pascal Ladro 135 joueurs, très heureux de leur tournoi. Deux nouveaux créneaux jeunes et 
réfection du sol.  
L’activité a repris, il y a pour l’instant 135 joueurs. Le tournoi de Dreux à bien fonctionner. Le club à fermer en 
novembre 2020. La reprise à eu lieu en décembre pour les jeunes. Enfin il y a un projet de réfection du sol du 
gymnase. 
 
 
 

7. Divers 
 

CDA : des clubs ont fait des demandes de tournois qui n'ont pas eu lieu. Il faut annuler les tournois, la CDA ne peut 
pas le faire c'est au club de le faire. Il y a plein de clubs qui doivent annuler les demandes de tournois qui n'ont pas 
eu lieu.  
Philippe Gressent : même si pas payé, poona dit "demande de renseignements complémentaires" il faut donc 
supprimer les demandes de tournois.  
Nouveau logiciel de la fédé : Mycompet, ne remplace pas mais complète bad plus.  On peut aller sur le logiciel que 
quand la demande de poona est validée.  
Le nouveau logiciel permet d'avoir des tablettes sur le terrain, connectées au PC.   
  
Ligue : si pas de champ dep jeune, sélection au CCPH.  
Même si un championnat jeune devrait arriver.  
Changer le stage de février pour un stage de prépa champ ligue.  
  
En cas de reprises des championnats : trop tôt pour le dire ça dépendra du moment de reprise. SI pas de couvre-
feu à la reprise on mettra tout en œuvre pour la reprise.  
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L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est terminée.  

 

Heure 22h37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nivault Jean-Yves 

Président du comité  

 

Vaineau Stéphanie :  

Secrétaire du comité   

 

mailto:presidentcodep28@gmail.com
http://www.club.quomodo.com/codep28


 

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 

 

8. Annexes  
 

 
Annexe 1 : Discours de Kim Nivault :  

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Mesdames, Messieurs les bénévoles, 

Mes chers amis, 

 

Certains d’entre vous le savent déjà, à la suite des dernières élections fédérales, la liste « Tous Badminton » 

dont fait Sylvain Benaïn, notre président de ligue, est élue pour la prochaine olympiade. 

 

Il doit donc démissionner de son poste de président de ligue pour prendre un poste exécutif à la fédération. 

J’ai été élue présidente de la ligue Centre Val de Loire jusqu’à la prochaine AG, je vous présente donc ma 

démission au poste de Présidente du Comité Départemental 28. 

 

Lors des élections au mois de septembre, je ne pensais pas devoir démissionner 3 mois après. 

 

Le comité s’est professionnalisé avec l’arrivée de Clément, a continué avec l’arrivée de David et de Maxime, 

grâce à votre motivation et vos projets. Des projets du comité 28, il y en plein des tiroirs, je n’en compte 

plus ; alors je vous souhaite la réalisation nos nombreux projets à venir et je serai toujours à vos côtés pour 

soutenir les bonnes initiatives.  

 

Je tiens à vous remercier tous, de ces 4 années passées ensemble, 4 années prenantes, certes, entourée d’une 

formidable équipe de bénévoles motivée et motivante, 4 années passionnantes et enrichissantes d’aventures 

et de projets partagés.  

 

Je souhaite au futur président, une aventure aussi passionnante que la mienne et vive le badminton ! 

 

       Challet le 8 janvier 2021 

       Kim NIVAULT     
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Annexe 2 : Discours de Jean-Yves Nivault : 

 

Merci de votre confiance 

La confiance, vous l’avez donnée à 2 personnes présentes ce soir, 

Alain au poste de secrétaire qui parmi tous ses talents nous faisait de super compte rendu. 

Kim de son côté a était notre super présidente et du coup la Ligue nous a envié. 

Après des années de badminton sur la plage, mes débuts en club remontent en septembre 99 avec mon 

arrivée à Nogent le Roi avec David comme président. 

5 ans après je prenais la présidence à la suite de David, un beau challenge pour moi. 

2 années plus tard , retour comme membre du bureau du club sous le présidence de Kim pendant 4 ans. 

Et enfin 4 ans au comité au côté de notre présidente Kim au poste de vice-président. 

20 ans après mes débuts, nouveau challenge, me voici président du comité 28. 

Beaucoup de projets depuis 4 ans, l’arrivée de 2 salariés, 1 alternant, une stagiaire. 

Je me présente dans la continuité des actions mise en place avec votre aide et le soutien de nos salariés. 
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