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permanence@codep44-badminton.fr 

Tél : 02.28.03.52.47    

http://www.codep44-badminton.fr 

 

Conseil d’Administration 
23 janvier 2023 (20h10 – 22h35) 
A la Maison des Sports de Nantes – Code accès 1601A 

 

NOM - Prénom CLUB Fonction  Présence 

CHABEAUD Loïc BCC Président  Présent 

BORDIER Jacques BCE Trésorier Présent 

PINARD Benoit CBC Secrétaire 
général 

Excusé 

MARQUES Melissa ALBBG Trésorière 
adjointe  

Présente 

BORET Thierry  OBC Membre élu Excusé 

ROBIN Anthony  ABC  Membre élu Présent 

MIOSSEC Sylvie DBBN Membre élue Présente 

ANDRE Pascal  DBBN Membre élu Présent 

PRUD’HOMME 
Florent  

ESB Membre élu Présent  

AUGUSTIN 
Mathieu 

DBBN Membre élu Présent 

HEBERT Franck ASBL Salarié (invité) Présent 
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QUORUM 

Membres présents : 8 sur 10 

 Le tiers des membres étant présent, le comité directeur peut délibérer.  

 

VOTE DU COMPTE RENDU DU CA DU 15 DECEMBRE 2022 

 

 

COMPTE RENDU DU CA LIGUE 

2ème CA consécutif annulé faute de participant (notamment plus de vice-président vie sportive, plus de vice-

président à la communication et secrétaire malade). 

AG Ligue prévue le 10 juin, reportée au 11 juin (date à confirmer). 

Site internet de la Ligue en stand-by. 

Certains comités critiquent le fonctionnement, des tensions sont créées. La fédé a demandé à créer des 

Directeurs de Ligue, mais problème de financement car la fédé n’aide pas les Ligues. 

Date importante : 07/02 à 20h - réunion avec la fédé sur le recrutement du Directeur de Ligue. Lieu à définir. 

 

POINT FINANCES 

On est à 29000€ de déficit à ce jour. Il faut aller chercher des financements (prestations, formations). 

Gros postes de dépense intégrés dans le budget (frais salariaux, frais de déplacement, frais d’hébergement, 

participation aux frais de la Ligue, URSSAF). 

Recettes : 10000€ de la fédé devraient tomber. Subvention de la Ligue à venir également (convention mission 

régionale de mise à disposition : 1200€). Augmentation du nombre de licencié.es par rapport à la saison 

dernière (6807 à date, 6618 à fin 2021-2022, 6944 avant COVID) => +17000€ de licences. Inscriptions du 

Championnat départemental à venir. 

Pour le moment, pas encore de budgétisation pour la saison prochaine. 60000€ de réserves pour le moment. 

Difficultés pour récupérer les factures de certains clubs (message à envoyer dans la prochaine newsletter), pas 

de temps pour budgétiser la saison prochaine. Jacques envoie un récapitulatif des créances des clubs aux 

membres du CA pour relance. 

 

Vote n° 1 : Vote du compte-rendu du CA du 15 décembre 2022 

Nombre de votants : 8 voix || 0 voix contre ; 1 abstention ; 7 voix pour 

Est adopté  
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Comptes provisoires du tournoi Who’s Bad (1ère édition) : résultat négatif de 192€ 

Globalement, c’est quand même une réussite. 

Pour l’année prochaine, réduction des coûts à prévoir (traiteur notamment) + nouvelles aides à prévoir (2 

nouvelles entreprises, Ordre Régional des Experts-Comptables par exemple). 

 

POINT SUR LA COMMISSION JEUNES 

Réunion de lancement le 16/01 avec Franck, Loïc et les membres : Arnaud NAGEL, Yann BRETECHE, David 

FOUCHER, Frédéric MONNIER, Jérôme BEULE (responsable de la commission), Jean-François ROMAN, 

Thomas WATTEL. Stijn n’a pas participé. 

Objectif premier : se mettre d’accord sur le fonctionnement de la commission, notamment les aspects 

disciplinaires (dépersonnalisation des sanctions).  

Rédaction d’une charte à venir, signée par les parents et les Jeunes. 

Discussion autour de la détection des Jeunes. La commission doit écrire un cahier des charges à ce sujet. 

Problématique de la formation des encadrants de clubs. 

Prochaine réunion non encore planifiée. 

 Penser à inviter Jérôme pour le prochain CA 

 

POINT AVEC LA COMMISSION CHAMPIONNAT ADULTES 

Les IC avancent bien, J4 commencée. Première phase Challenge Homme bientôt terminée. 

24 équipes inscrites en Caniquit (c’est un record !), changement de formule avec poules de 3 pour le premier 

tour. Puis tableau final et consolantes ensuite (1er ensemble, 2ème ensemble, 3ème ensemble). Premières 

rencontres déjà entamées. 

Gestionnaire de poule (D3B) de Nort-sur-Erdre complètement absent (Michael HEITZ), donc Michael a repris 

la main. 

Souci informatique sur ICBad (problème d’accès pour les gestionnaires), mais résolu à ce jour. 

 Prochaine réunion de la commission : mardi 31/01 

 Penser à inviter Michael pour le prochain CA 

 

POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES  

Le week-end du 28/29 janvier à Ligné et au Cellier. 140 Jeunes inscrits. 

Recettes d’inscriptions pour le Comité, recettes buvette pour le club. 

Jean-Yves MARTIN aide beaucoup, comme pour le Championnat départemental adultes. 
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POINT SUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  

Organisation : salle de 9 terrains donc 2 JA. Le Juge Arbitre Principal de la compétition sera Gwenaëlle LE 

ROY. Florent PRUD’HOMME officiera le samedi, assisté de David MELKA. Dimanche et lundi Gwenaëlle LE 

ROY officiera, assistée dimanche par David MELKA. 

Les inscriptions ont été lancées mardi 17/01/23. A ce jour, il y a 14 inscrits (9H – 5F).  

Stand +2Bad à prévoir. 

Communication : affiche à créer, relancer Jean-Yves qui avait des idées. 

Problématique de la commission restauration ? à voir le club de Carquefou pour avoir des membres 

 En parler dans la prochaine Newsletter 

 

COMMUNICATION COMITE ENVERS LES CLUBS 

L’idée est de se déplacer dans les secteurs pour rencontrer les clubs (6 dates à trouver). Interagir avec les 

clubs pour créer du lien, communiquer avec eux : fonctionnement du CODEP, AG, championnat 

départemental, NIC, développement école de Jeunes… 

Secteurs : Côte Atlantique, Nort-sur-Erdre, Nantes Ouest, Vignoble nantais, Pays de Retz, Métropole nantaise 

Clubs affiliés uniquement. 2 dates par mois à proposer à un club central sur ces secteurs :  

Nort-sur-Erdre : en février – Anthony 

Nantes Ouest (Le Temple) : en février – Loïc 

Côte Atlantique : en mars – Mélissa 

Vignoble nantais : en mars – Sylvie 

Pays de Retz : en avril – Florent 

Métropole nantaise : en avril – Pascal, Mathieu 

 Franck nous envoie les contacts pour les clubs centraux 

 

PREPARATION AG DU COMITE – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 

AG le 13/05/2023, au Temple de Bretagne 

Est-ce qu'on fait une cooptation? Oui ! Les 7 plus gros clubs qui n’étaient pas représentés dans le CA au 

01/05/2022 (Rezé, Ste Luce, St Nazaire, Pornichet, Saint-Herblain, Carquefou, Basse-Goulaine) sont dans 

l’obligation de nous présenter au moins 1 personne. Le délai de prévenance est de 3 mois avant l'AG. Mélissa et 

Mathieu préparent cette semaine un courrier à destination des président.es de ces clubs, pour un envoi du 

courrier pour la première semaine de février. Pascal nous envoie les échanges du 05/11/2014. 
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Benoit, Sylvie et Mélissa ne souhaitent pas se représenter.  

  

 

AVANCEE DES ACTIONS ANS 

A rediscuter au prochain CA 

 

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE 

2 candidatures pour des stages dont 1 qui propose une alternance ensuite. 

Julien LEMOU (STAPS, 3ème année) : 6 semaines en mars et avril 2023 

Matéo FADET (WINSPORT SCHOOL Nantes, 2ème année) : 3 mois minimum entre avril et août 2023 

Sur la communication, l’organisation d’évènements 

 Franck, Loïc, Florent et Mathieu se rendent disponibles pour les entretiens 

 Stage de Julien non rémunéré, contrairement à Matéo 

 

LICENCE RELAIS 

On ne peut pas le faire en tant que Comité. 

 

TROPHEE JM GASNOT 

Trophée Vétérans organisé par la Ligue, qui a demandé à notre comité de chercher un club. Prévu pour mars 

2023. 

Pas d’organisateur au sein du Comité, donc probablement de nouveau annulé. 

 

DIVERS  

Mathieu rédige un mail à Thierry pour qu’il communique sur le sujet SupporTerre. Jacques envoie la cotisation 

à l’asso. 

Voici les dates et lieux des prochaines étapes du Bad Women Tour :  

- 04/02 St Sébastien sur Loire 

- 31/03 Pornichet 

- 12/05 St Michel Chef Chef 

 

Gros souci de communication de Stjin envers Franck, certains parents et Jeunes. Convocation à un entretien à 

prévoir, avec rappel des missions de sa fiche de poste à respecter + entretien ensuite avec Franck et Stijn pour 

renouer le dialogue (présence de Loïc, Florent, Mélissa, Jacques et Anthony). 
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Adeline SERGENT nous a sollicité pour organiser un séminaire entre JA du 44. Prévoir de réserver une salle de 

la Maison des Sports (un vendredi de février ou mars). 

 Envoyer un mail à l’adresse suivante pour réserver une salle (avec objet de la réunion, nombre de 

personnes présentes, besoin du rétroprojecteur, date et horaires de la réunion) : 

maisondessports.nantes@franceolympique.com 

 

Prochain CA : 28/02/2023 

 

Le président : Loïc CHABEAUD Le co-secrétaire général par intérim : Mathieu 
AUGUSTIN 
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