COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DÉPARTEMENTAL
DE BADMINTON DES DEUX SÈVRES
MONCOUTANT – LE 13 OCTOBRE 2016
La réunion du Comité de Badminton des Deux-Sèvres a eût lieu le jeudi 13 Octobre 2016 à Moncoutant.

Les Membres du comité départemental Présent étaient :
Marquois Carole, Cornuault Noam, Desideri Mario, Botros Olivier, Micheneau Eric, Repesse Anthony, Migny
Ludovic, Ferchaud David

Les Membres absent et excusé étaient :
Provost Damien, Brochard Béatrice, Bouin Florian, Lenne Julien
1. Remarques et adoption du PV de l’AG du 30 Août 2016


Le PV est adopté par le CODEP 79 à l’unanimité

2. Organisation des Interclubs Départementaux 2016-2017


Olivier BOTROS responsable de l’organisation et Anthony REPESSE juge arbitre de la

compétition nous présente le championnat départemental qui se déroulera comme la saison dernière en une
poule unique avec 9 équipes engagés sur 4 journée.
Les dates et lieu des championnats sont le 06/11/16 à Beauvoir, le 11/12/16 à Bressuire, le 29/01/2017 à
Moncoutant et le 12/03/2017 à Bressuire.
Le règlement est écrit et les différentes dates inscrites sur POONA.
Il reste à contacter les capitaines d’équipes pour remplir les premières feuilles de match et lancer la première
journée.

3. Organisation du Championnat Départemental Jeunes


Béatrice BROCHARD et Damien PROVOST responsables de l’organisation de cet

évènement ont envoyé l’affiche ainsi que le règlement particulier et la feuille d’inscription pour ce tournoi,
aucune remarque n’a été apportée lors de la réunion. Le championnat départemental jeune qui servira aussi
de DAD (Dispositif Avenir Départemental) aura donc lieu le 20 Novembre prochain à Bressuire.

4. Site Internet du Comité 79


Le site est en cours de développement et n’a put être présenté lors de cette réunion,

cependant Anthony Repesse ce propose de former un binôme avec Julien Lenne afin de faire avancer le
projet et de présenter le site lors de la prochaine réunion de CODEP 79

5. La prise de contact et la mise en place d'action écologique


Carole MARQUOIS à exprimé le souhait de mener des actions eco-responsable et de

promulguer l’écologie au sein du CODEP, Ludovic Migny la rejoins dans cette démarche et ils vont
mettre des actions en places tout au long de la saison. Il va être demandé à un licencié du club de Niort si
elle souhaite rejoindre ce groupe de travail.

6. La prise en main de la trésorerie


Anthony REPESSE et Mario DESIDERI ont pris en main la trésorerie du CODEP 79 les

papiers on été remplie et ils ont donc les plein pouvoir sur la trésorerie. Il leur à été demandé lors de cette
réunion de faire un suivi des comptes afin de pouvoir rendre compte d’un bilan de fin de saison ainsi que
de pouvoir analyser le coût financier ou les recettes engendrés pour un évènement particulier.

7. Questions et informations diverses

Il y aura un MODEF (modules technique de formation) qui aura lieu à Rouillé Luzignan le 5 et 6
Novembre et un autre les 19 et 20 Novembre à Cognac les présidents sont chargés de relayer l’information au
sein de leur club afin de voir si des membres de leur club pourrais être intéressés
.
La prise de contact avec des clubs loisir pour les fédérés a été évoqué, aucune solution concrète n’a été
trouvé cependant nous allons commencer les démarches, tout d’abord dans le nord du département car il semble
qu’une organisation très poussé dans le sud empêche tout espoir de recrutement.

La prochaine réunion du CODEP 79 aura lieu le Mercredi 14 Décembre à 20H00 à Bressuire, Vous
recevrez d’ici là un ordre du jour pour cette réunion.

Rendez-vous donc le 14 décembre prochain
Sportivement.
David Ferchaud
Président du Comité de Badminton 79

