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Mesures particulières d’organisation :  
 

Cette année 2021 est marquée par la deuxième et troisième vague de la Covid 19. 

De ce fait, à titre exceptionnel, les assemblées du comité départemental de Badminton ont du se tenir 

à distance via la plateforme de visio conférence Microsoft Teams.  

Le quorum et majorité ont été respecté tout comme le nombre de représentants par club et les 

nombres de voix.  

En début d’assemblée, le président Jean-Yves Nivault demande l’autorisation à l’AG d’utiliser le vote à 

main levée pour toutes les délibérations des 2 AG : L’autorisation est votée à l’unanimité. 

 

 

 

Figure 1 - Capture d'écran Visio AG 9 Avril 2021 
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Ordres du jour :  

Ordre du jour AGO : 

 

Figure 2 - Ordre du jour AGO 
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Organigramme au jour de l’AG :  
 

Siège social 4 rue du Pressoir  

Code 
postal 

28 300 

Commune Challet 

  

E-mail Presidentcodep28@gmail.com 

Site web http://club.quomodo.com/codep28  

Facebook https://www.facebook.com/groups/64248926575  

 

Fonction Nom Prénom Mail 
Président Nivault Jean-Yves presidentcodep28@gmail.com 

Trésorier Guignard Michèle tresocodepbad28@gmail.com 

Trésorier adjoint Cornevin Séverine tresocodepbad28@gmail.com  

Secrétaire Vaineau Stéphanie secretcodep@gmail.com 

Agent de développement Houvet Clément agentdeveloppementcodep28@gmail.com  

Agent de développement Gladieux David agent2developpementcodep28@gmail.com  

Agent de développement Lefranc Maxime agent3developpementcodep28@gmail.com  

Responsable communication Villedieu David communicationcodep28@gmail.com 

Responsable partenariat Villedieu David partenariatcodep28@gmail.com  

Responsable compétition 1 Cornevin Severine responsablecompétitioncodep28@gmail.com  

Responsable compétition 2 Collin Marie responsablecompétitioncodep28@gmail.com  

Responsable commission officiels Renaud Denis cdacodep28@gmail.com  

Responsable commission officiels Segretain David tdjjacodep28@gmail.com  

Responsable commission officiels Segretain Stéphanie cdacodep28@gmail.com  

Responsable commission développement Nivault Jean-Yves presidentcodep28@gmail.com  

Responsable commission emploi Nivault Kim presidentcodep28@gmail.com  

    

Entraineur Equipe technique Le Meurs Jérôme etdcoachcodep28@gmail.com 

Entraineur Adjoint Maurice Uldrick etdcodep28@gmail.com 

Responsable Mini-Bad Sainthuile Alain minibadcodep28@gmail.com 

Responsable RDJ Sainthuile Alain rdjcodep28@gmail.com 

Responsable TDJ Pain Nicolas tdjcodep28@gmail.com 

Responsable CRJ Pommier Stéphane tjrcodep28@gmail.com  

    

Responsable D1 Ame Benoit D1codep28@gmail.com  

Responsable D1 Ravignot Annegret D1codep28@gmail.com 

Responsable D2 Germain Yohann D2codep28@gmail.com 

Responsable D2 Morisset Thierry D2codep28@gmail.com 

Responsable D3 Pain Nicolas D3codep28@gmail.com 

Responsable D3 Bouvier Frédéric D3codep28@gmail.com 

Responsable division loisir Cornevin Séverine responsablecompétitioncodep28@gmail.com  

Responsable Women meeting Cornevin Séverine responsablecompétitioncodep28@gmail.com  

Responsable division vétérans Cornevin Séverine responsablecompétitioncodep28@gmail.com  
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Participants :  

Tableau des voix et des représentants :  

 

Figure 3 - Tableau des représentants par clubs 
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Présents à l’Assemblée :  

 
 

Membres excusés : Samuel Bouilly (Nogent le Rotrou) 

Clubs absents : Brezolles, Cloyes sur le loir, Epernon, Gallardon, Luisant 

 

 

Clubs Nom Prénom

Anet / BU Galty Fred Président

Anet / BU Pain Nicolas RPS1

Anet / Bu Truillet Franck RPS2

Anet / BU Leger Anthony RPS 3

Barjouville Verrey Nathalie Président

Bonneval Morice Uldrick Président

Bonneval Helier Sebastien RPS 1

Bonneval Maribe Jonathan RPS 2

Brou Maillet Nicolas Président

Brou Belnoue Jean-Pierre RPS 1

Brou Belnoue Janie RPS 2

Chartres Verriere Christophe Président

Chateauneuf T Pelops Dominique Président

Chateauneuf T Villedieu David RPS 1

Chateauneuf T Pelops Sophie RPS 2

Comité Nivault Jean-Yves Président

Comité Guignard Michèle RPS 1

Dreux Labro Pascal Président

Dreux Labro Melanie RPS 1

Dreux Morisset Thierry RPS 2

Fontaine LG Croizier Adrien Président

Fontaine LG Bouvier Frederic RPS 1

Hanches Landais Denis Président

Hanches Raoul joudre Olivier RPS 1

Jouy Dumont Thierry Président

Jouy Toutain-Le Grand Katia RPS 1

Jouy Gouhier Aline RPS 2

la loupe Cailleaux Christophe Président

la loupe Primo Lucie RPS 1

Lucé Germain Yohann Président

Lucé Collin Marie RPS 1

Lucé Gillier Damien RPS 2

Maintenon Cornevin Severine Président

Maintenon Segretain David RPS 1

Mainvilliers Le Goff Phillippe Président

Ngt le Roi Glehen Cecile RPS 1

Ngt Rotrou Leroy Renaud RPS1

Ngt Rotrou Bottras Bruno RPS2

Orgères en B Dupuis Laurent Président

Orgères en B Boutin Frédéric RPS 1

Saint-Georges Zemouri Bruno Président

Senonches Cisse Emmanuel Président

Senonches Vitray Philippe RPS 1

Senonches Le Meur Jerome RPS 2

St Remy/Avre Roingeau Sylvain Président

St Remy/Avre Roingeau Sabine RPS 1

St Remy/Avre Grandière Céline RPS 2
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Assemblée Générale Ordinaire : 

Adoption du compte rendu d’AGO de septembre 2020 :  
La dernière assemblée générale a eu lieu en septembre 2020 à l’IBCBS de Chartres. Le compte rendu 

de cette assemblée est a voté aujourd’hui.  

Le document ayant été envoyé par mail, vous le retrouverez en lien juste ici.  

Vote pour l’adoption du CR :  

 

Figure 4 - Vote du CR de l'AGO 2020 

Le compte rendu de l’AGO de 2020 est adopté à l’unanimité.  

Rapport Moral du président :  
Le président Jean-Yves Nivault s’est exprimé sur la situation actuelle, ce qui a été fait et ce qui sera 

revu au comité dans les mois à venir.  

 

 

Figure 5 - rapport moral du président 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

En janvier, vous m’avez élu à la suite de Kim appelée a la présidence de la Ligue, au milieu d’une 

situation sanitaire pas très simple. 

4 mois après la situation reste complexe. 

Le sport amateur est touché de ne pouvoir jouer, le badminton n’y échappe pas. 

Au 31 mars, nos pertes de licences arrivent à 23% pour le 28, et 30% pour la ligue. 

Pour ne pas sombrer dans le démoralisme, nous nous sommes adapté à cette situation, salariés à 

plein temps, travail sur des dossiers pour continuer le développement du bad sur le territoire, 

formations en visio sur la communication, le partenariat, la structuration, l’équipement…… et 

préparation de la sortie de cette crise avec l’espoir que l’on reprenne tous ensemble en septembre 

pour une nouvelle et belle saison. 

Aujourd’hui, grâce à la gestion de Kim durant son mandat de présidente, le comité se porte bien mais 

nous devons rester vigilants dans la durée afin que notre sport continus de nous faire vibrer 

Merci à tous. 

https://1drv.ms/b/s!ApDBBofCFheigfhw0hGVvsG0Ysiq5A?e=McFlpz


 

11 
 

Page | 11 

Vote du rapport moral du président :  

 

Figure 6 - Résultat du vote rapport du président 

Le rapport moral du président à donc été adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.  

Rapport financier de l’année civile 2020 :  
Michèle Guignard a présenté le compte de résultat simplifié du comité sur l’année civile 2020.  

 

Figure 7 - Compte de résultat simplifié 2020 

Au cours de la présentation, Michèle Guignard a commenté les éléments essentiels du compte de 

résultat. Bien que l’année 2020 fut difficile, un bénéfice net de 17 591€ est fait. Ceci s’explique par une 

plus forte augmentation des produits face à une augmentation plus modérées des charges. (+22% de 

produits contre +17% de charges). Ces fortes modifications sont essentiellement du à l’embauche de 

2 nouveaux salariés ayant apportés d’une part plus de charges et des subventions supplémentaires 

d’autres part.  
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Vote pour le compte rendu financier : 

 

Figure 8 - Vote pour le CR financier 

Le rapport financier du comité 2020 est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.  

  



 

13 
 

Page | 13 

Administratifs :  

Assemblées générales :  
Lors de l’année 2020, le Comité départemental de Badminton d’Eure et Loir a fait son assemblée 

générale ordinaire et élective le samedi 19 septembre 2020 à l’IBCBS de Chartres. Celle-ci n’ayant pas 

pu se tenir en mars 2020 du fait de l’épidémie de Covid 19. 

 

 Lors de cette assemblée : 

 Madame Kim Nivault a été réélue Présidente du comité 

 Monsieur Jean-Yves Nivault a été réélu Vice-président du comité 

 Madame Michèle Guignard a été réélue Trésorière du comité 

 Madame Séverine Cornevin a été élue Trésorière adjointe du comité 

 Monsieur Alain Sainthuile a été réélu Secrétaire du comité 

 Madame Stéphanie Vaineau a été réélue Secrétaire adjointe du comité.  

 

 Le rapport d’activité de l’année civile 2019 a été adopté. 

 Le rapport moral de l’année civile 2019 a été adopté. 

 Le rapport financier de l’année civile 2019 a été adopté  

 Le budget prévisionnel de 2020 a été adopté. 

 

Conseils d’administrations :  
Lors de l’année civile 2020, 2 conseils d’administration on eut lieu :  

24 Janvier 2020 :  
Le conseil d’administration de janvier 2020 a permis d’informer les clubs : 

 Du versement de la contractualisation  

 Création d’un deuxième emploi 

 Achat d’une voiture pour le nouveau salarié 

26 juin 2020 :  
Le conseil d’administration du 26 juin 2020 a eu lieu à Clévilliers. Ce conseil d’administration a eu pour 

but de clore administrativement la saison 2019 -2020 et de préparer la prochaine saison. 
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Emplois :  

Modification de l’effectif salarial du comité :  
En 2020, des modifications à l’effectif salarial ont eu lieu :  

Augmentation des effectifs :  
 Recrutement de David Gladieux en CDI le 24 aout 2020 en tant qu’Agent de développement  

 Recrutement de Maxime Lefranc en alternance le 4 septembre 2020 en tant qu’Agent de 

développement nouvel équipement pour une durée de 1 an.  

 Recrutement de 2 stagiaires bénévoles, Maurane Sommier et Océane Szczepanski le 26 aout 

2020. 

Rapports financiers :  

 

Commentaires : 
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 L’évolution des charges salariales sont justifiées par l’embauche de David Gladieux et de 

Maxime Lefranc. 

 Pas de chômage partiel pour nos salariés depuis le début de la pandémie du fait que nos 2 

emplois sont déjà subventionnés. 

 Par contre pour David et Maxime nous avons obtenus, pas sans mal, les aides de l’état dans 

le cadre « 1 jeune-1 emploi ». 

 De plus nous pouvons aussi prétendre au « Fonds de Solidarité ». 

Rapports des salariés :  

Statistiques du comité :  

Evolution du nombre de clubs :  

Evolution du nombre de licenciés :  
Comme l’indique le graphique ci-dessous, l’année 2020 s’est soldée par une baisse importante du 

nombre de licenciés. Ceci est principalement dû à l’ouverture d’une saison entre deux vagues de Covid 

19.  

 

Figure 3 Croissance des licenciés du comité sur 10 ans 

  

A titre comparatif, voici les données du comité 28 comparés aux autres comités de la région Centre 

Val de Loir (Données de début Mars 2021) : 

 

155 clubs 
Licenciés 

2020-2021 
En 

attente 
Total 

virtuel 
Licenciés 

2019-2020 
Ecart saison 

passée Affiliation 
Nbre 
clubs 

COMITÉ 18 -22 814 3 817 1328 -511 22 22 

COMITÉ 28 -25 1624 2 1626 2108 -482 25 25 

COMITÉ 36 -20 816 0 816 1136 -320 20 20 

COMITÉ 37 -24 1982 6 1988 2446 -458 1 nouveau 24 

COMITÉ 41 -25 1054 3 1057 1498 -441 3 désaffiliations 22 

COMITÉ 45 -42 1810 10 1820 3037 -1217 42 42 
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Enfin, au niveau de la moyenne nationale, les impacts en ligue Centre-Val de Loire sont proches de la 

moyenne fédérale.  

Entités Licenciés 28/02/21 Licenciés 29/02/20 Ecart / saison passée % réalisé 28/02/21 et 29/02/20 

Fédération 130884 187148 -56264 69,94% 

CENTRE-VAL DE LOIRE 8101 11463 -3362 70,67% 

Conclusion : La baisse de licenciés du comité 28 est dans la moyenne de baisse nationale. 

Projets réalisés par le comité en 2020 :  

Air badminton tour 2020 :  
Malgré le Covid 19, la saison de l’Air badminton a eu lieu sur 4 journées dans le département à : 

Senonches, Cloyes les Trois Rivières, Luisant et Mainvilliers (dans le cadre Anim’Vacances).  

 

Textile 2020 : 
Pour donner suite à l’arrivée de nouveaux salariés et bénévoles le comité a dû se rééquiper en tenues 

floquées comité. La commande a été passée chez notre partenaire Sport 2000. 

La commande a été livrée en mars 2021. La distribution sera faite par David Gladieux dès que les 

rassemblements seront autorisés en extérieur en Eure et Loir.  

Embauche 2e salarié :  
D’après nos dernières études, nous avions indiqué que le comité devait recruter un second salarié pour 

décharger Clément qui doit commencer sa formation DE et apporter de nouvelles compétences. David 

Gladieux a donc été recruté en août 2020. Son profil est issu de master en gestion et pilotage de service 

sportifs et de loisirs. 

Embauche d’un contrat d’apprentissage d’un an :  
En septembre 2020, arrivée de Maxime Lefranc en master 2 management et valorisation par 

l’événementiel des espaces sportifs  avec pour mission le développement d’un nouvel équipement. . 

Formation CQP David Gladieux 
Afin de former David à l’encadrement de session de badminton, nous l’avons envoyé en formation CQP 

en 2020. Il obtiendra son CQP en 2021 et visera le DE ensuite. 

Formation DE Clément Houvet :  
Clément est parti en formation Diplôme d’Etat de badminton à Chatenay a raison de 2 jours tous les 

15 jours. Cette formation durera 2 ans.  

Formation sport sur ordonnance :  
Dans le cadre du Projet bad sur ordonnances, les deux agents de développement seront formés par la 

Maison Sport Santé de Chartres pour intervenir sur les publics exposés aux maladies chroniques.  
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Discord :  
Suite à l’arrivée de David Gladieux, le comité a souhaité améliorer son organisation interne pour 

faciliter le travail des commissions. Le projet discord est donc apparu l’idée du projet était de faire 

passer toutes les commissions sur discord pour faciliter leur travail notamment pendant la crise 

sanitaire.  

Etat du projet : Le projet est fini, toutes les commissions sont passées sur discord. Dans les faits les 

canaux fonctionnent mais les mails internes sont toujours présents. Discord n’a donc pas suffit à 

mettre fin aux mails internes. Une autre solution teams est envisagée.  

Bad Santé : 
Le sujet est porté par Clément Houvet et représente son projet DE. Ce projet vise à développer le sport 

sur ordonnance en partenariat avec la Maison Sport Santé d’Eure et Loir. La présentation du projet 

sera faite au club courant avril 2021. Le but sera de trouver des créneaux pour le public atteint de 

maladie chronique dans les clubs ou les agents de développement du comité interviendront pour 

proposer le badminton. Une formation spéciale sera suivie par les agents.  

 

Bad adapté :  
Le projet bad adapté mis en place la saison dernière se poursuit avec une commission présidée par 

Jessica Marie. L’objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap psychique de pouvoir 

pratiquer sur un créneau adapté, avec un encadrement spécifique. Ce projet est en lien avec le club 

Volant Luisant. Nous avons pour ambition de développer ce genre de créneaux sur l’ensemble du 

territoire. La Covid est venue ralentir la mise en place, malgré un public « prioritaire » l’accès au 

gymnase nous a été refusé lors de la pandémie.  

Les créneaux ont lieu le lundi une semaine sur deux de 17h à 18h à Luisant en partenariat avec le club, 

les séances sont assurées par Clément notre agent de développement suppléé par une équipe de 

professionnels et des bénévoles du club. Les séances sont adaptées en fonction des différentes 

pathologies ainsi une inclusion est effectuée entre les bénévoles et le public. 

 

 

Bad à l’école : 
Le comité va solliciter les écoles au cours de l’année 2021.  Pour l’heure, l’offre est en cours de 

développement. Par ailleurs une option badminton est en cours de construction au collège de Nogent 

le Roi. Un partenariat avec le club local sera fait pour prévoir une passerelle.  
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Bad en entreprises :  
Le bad en entreprise sera potentiellement développé en 2021. Pour démarrer le projet prendra la 

forme d’un tournoi entreprise à des fin de team building. Le tournoi aura lieu sur un créneau club. Les 

partenaires du comité et des clubs seront conviés. D’autres entreprises non-partenaires paieront leur 

inscription.  

Centre de loisir : 
Le comité va également proposer une offre d’encadrement de session pour les centres de loisirs 

pendant les vacances. Pour l’heure un centre de loisir est intéressé.  

Documents partenariats clubs :  
Les clubs du comité ont demandé à ce dernier la mise à disposition d’un document de recherche de 

partenaires clé en main.  

Les agents de développement ont réalisé le document. La présentation et mise à disposition est 

imminente.  

Codep 28 Market Place :  
Codep 28 market place est un groupe Facebook d’achat revente de matériel de badminton dans le 

département d’Eure et Loir. Il est administré par le comité départemental. Les affiches sont prêtes et 

le groupe fonctionne. La publication des affiches est imminente.  

Microsoft Teams :  
Afin de favoriser les visio au comité départemental et pour s’harmoniser avec la ligue, le comité est 

passée sur Microsoft teams. Le comité a créé et envoyé un compte à chaque club du département. Ces 

comptes sont liés à l’organisation du comité et permettront de faciliter les AG, CA et travaux de 

commissions. 

Pour l’heure seuls les clubs ont rejoint le teams David fera passer les commissions une à une, courant 

2021. 

Nouveau site internet :  
Le site internet du comité est devenu trop simple au regard de la professionnalisation de l’association. 

Nous avons donc recours à un prestataire pour créer une nouveau site internet plus intuitif et design 

que l’actuel. David et Jean-Yves sont sur le sujet. Nous avons fait appel à Maxime Fontenay (ancien 

badiste) qui a réalisé le site de la Ligue. 

Equipements :  
Nous avons eu 4 rdv avec des collectivités : 

Dreux pour un projet de nouvelle salle 

Vernouillet pour le nouveau gymnase Pagnol 

Lucé pour une éventuelle nouvelle salle 

Brou pour travaux de rénovations de la salle des sports 

 

Salle spécifique Bonneval :  
Bonneval s’est positionné sur la construction d’une salle de badminton spécialisé dans les raquettes. 

Cette salle aura 9 terrains de Bad, 3 de squash, 2 de paddle et sera gérée par le comité. Pour l’heure le 

comité a eu plusieurs entretiens. L’investissement serait fait par la commune et nous devons fournir 

un tableau d’exploitation. 
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Soirée partenaires :  
Etant donné que les partenariats du comité sont en pleines expansions, nous devons commencer à 

faire du management de partenaires afin de les fidéliser. Pour se faire nous allons prévoir une soirée 

partenaires. Celle-ci été prévue courant janvier mais a été annulée par le Covid 19.  

Encadrement en clubs : 
Depuis mars 2020 et le 1er confinement toutes les interventions dans les clubs, EHPAD….sont à l’arrêt. 

Rapports des commissions :  
Création de commission :  

 La commission Bad adapté : Cette commission a pour objectif de développer le badminton 

pour les personnes fragiles et handicapées. Elle est présidée par Jessica Marie. 

 

 Commission partenariats : Cette commission a la charge de la recherche et de l’élaboration 

de partenariats au comité 28. Elle est présidée par David Villedieu. 

Commission compétitions : 

Interclub :  
Les interclubs ont été correctement lancé en 2019. L’activité s’est toutefois stoppée nette en mars 

2020 du fait de la situation sanitaire. Aucun titre n’a été décerné courant 2020.  

La division n’a pas pu reprendre correctement en septembre 2020 du fait des annonces de 

confinement fin octobre.  

Division loisir : 
Courant 2020, 3 soirées division loisirs ont été réalisées. Brou, Senonches et Barjouville étant les hôtes 

de ces journées.  
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Women’s Meeting :  
Durant l’année 2020, une seule journée Women’s Meeting (100% femmes) a pu être organisée dans 

le département. Celle-ci a eu lieu à Barjouville début 2020.  

 

Commission Arbitrage :   
La commission arbitrage est présidée par Denis Renaud.  

 

 

 

 

 

 

Organisation d’un séminaire de rentrée dans les locaux d’IBCBS pour les arbitres et juge arbitres du 

département, le 10 octobre 2020. 

Plateaux Minibad :  
Au cours de l’année 2020, seulement 2 plateaux minibad on put avoir lieu :  

 Châteauneuf en Thymerais le 25 janvier 2020  

 Saint Rémy Sur Avre le 10 octobre 2020 

La Covid 19 a marqué cette année 2020 en annulant plusieurs plateaux minibad (2).  

 

 

Rencontres départementales jeunes :  
Au cours de l’année 2020, une seule journée Rencontres départementales jeunes a été organisée. Ce 

chiffre s’explique par l’impact du Covid 19. Du fait du premier confinement, la première partie de 

l’année 2020 n’a pas pu accueillir de RDJ.  

Concernant la seconde partie de l’année 2020, de septembre à décembre, une journée a pu être 

réalisée à Fontaine La Guyon début novembre.  Les autres journées ayant été annulées du fait du 

second et troisième confinement.  
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Au niveau axe de travail énoncés l’année précédente, la communication s’est basée sur l’image de 

Spiderman (Spidy RDJ tour). Les affiches ont été réalisées par les stagiaires du comité.  

 

Commission Jeunes :  

TDJ et CRJ : 
3 manifestations ont été organisés dans le département au cours de l’année 2020 dont notamment 

Dreux ? Mainvilliers / Lucé et Brou.  

TDJ en janvier à Dreux, victime de son succès, près de 157 joueurs se sont inscrits au TDJ et 13 autres 

n’ont pas pu s’inscrire faute de place.  

CRJ en octobre à Mainvilliers Lucé organisé par les 2 clubs. 

Départemental Jeunes à Brou en février. 

En revanche d’autres tournois jeunes ont été annulé du fait de la Covid 19. 

 

Equipe Technique Départementale : 

Dispositif avenir départemental :  
Pas de journée DAD en 2020 

Stages :  
Durant l’année 2020, le comité 28 à organisé 3 stages jeunes :  

- Châteauneuf en Thymerais (Février 2020) 

- Senonches (Aout 2020) 

- Fontaine la Guyon (Octobre 2020) 

Tous les autres stages notamment avril 2020 et décembre 2020 ont été annulé du fait des restrictions 

sanitaires.  

En ce qui concerne l’encadrement, il est assuré par la présence de nombreux bénévoles ainsi que 

Jérôme le Meur, Uldrick Morice, les agents de développement du comité et des jeunes ayant fait partis 

du collectif.  

  

Commission Partenariats :  
La commission partenariat est pilotée par David Villedieu. Assisté des deux agents de développement, 

la commission recherche des partenaires financiers et matériel pour le comité. De nombreux 
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partenariats ont été conclus et renouvelé au comité, notamment KFC, le Crédit Agricole, IBCBS, Sport 

2000, Réauté etc.  

Un livret des partenaires est d’ailleurs mis en place et disponible au téléchargement sur le site du 

comité. Celui-ci liste l’ensemble des partenaires du comité ainsi que les avantages pour les clubs et les 

licenciés.  

Commission Communication :  
La commission communication est pilotée par David Villedieu, responsable de la réalisation des 

affiches du comité et des autres supports de communication.  

Cette année, la commission s’est étoffée de 2 stagiaires bénévoles Maurane et Océane. 

La commission réalise donc les affiches pour les tournois minibad, RDJ, TDJ, DL du comité.  

Commission BadAdapté :  
La commission est présidée par Jessica Marie. 

 

 

Fin du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire à 20h30 

 


