REUNION CODEP
12/09/18
PRESENTS :
- 2 personnes de la ligue , Benjamin Delhal (élu à la ligue, bénévole, commission équipement et
contractualisation, , secrétaire codep charente) , Kristell Danguy des Deserts…. (salariée de la ligue,
en charge equipement et développement, basée sur Talence)
- Nouveau bureau : Ludovic Migny (Bressuire) président CODEP, , Christophe Caquineau (tresorier
Codep), Lucie Ravillion (BNA) secrétaire CODEP
- Fabien Renaud (ABN) , Corinne Dazelle (BNA),

Objectif : mot du président :
Recruter des membres du bureau et membres actifs
Première année de transition, repartir pour permettre championnat départemental
Beaucoup de choses en suspend :
quelle aide peut apporter le codep aux clubs ?
Mutualisation ? (edition de flyer),
Continuer sur environnemental, attitude Ecoresponsable,
Démarche « bonne conduite » avec des points et délivrance subvention

1/ LIGUE : discussion ouverte
La Ligue fait idem avec les codep : fixe des objectifs et délivre somme argent
Continuer les jeunes,
Difficulté de communication ?
Problème de motivation des jeunes,
Quelle stratégie de développement ?
En apparté : fonctionnement de Poona : Ludovic souligne un problème avec Poona, sur
réaffiliation, a envoyé mail pour question et pas de retour
=>Les gens de la Ligue font remonter l'info
Différentes problématiques soulignées :
Jeunes : problème d'encadrement (ludovic signale problématique à Bressuire)
Organisation de stage jeunes ? Les journées jeunes années précédentes ont eu faible succès
Niort : probleme de salles, est-ce que ligue peut faire pression ? Non mais Benjamin D dit de faire
courrier en appuyant sur le fait que gros club dynamique avec 90 % de licenciés habitant dans agglo
donc demande effort
Propositions, idées de la Ligue :
* Réunion le 10/10 à Bordeaux de la ligue : Qui fait quoi ? Le comité , la fédé, la ligue
* Dynamisation, fédérer les jeunes
Journée jeunes, journée stage, invités parents, jeunes, encadrants
essayer de créer des interactions avec les parents

faire comprendre aux parents, que cette journée est souhaitable, et il faut investissement des parents,
discours : développement, bien-être des enfants
organisation bad+ autre activité : pourquoi pas , et partie payée ou non par club
autre idée : à Niort : toutes les 16 semaines, pour les enfants, demande aux parents de cuisiner et
repas en fin de créneaux
Promobad : ronde suisse avec parents+enfant
* Créer des liens avec autres clubs : paté/rillettes, idée coupe ou challenge des deux sevres en
invitant les clubs non affiliés (coupe de Charente : comité invite tous les clubs, et elle s'organise
chez vainqueur N-1) = Idée à retenir
La Ligue réfléchit sur compétition , pour non classés et P12
Autour Niort existe championnat avec environ 7 poules de 8 équipes, non affiliés
Bressuire : essaie d'inviter club non affiliés à des rencontres, pas trop de club répondant
* Niort organise un déplacement aux Internationaux Yonex à Paris qui ont lieu du 23 au 28 octobre :
demi-finales avec transport en car : peu d'inscrits
a envoyé aux présidents de club, mais pas de réponse
idée : événements de solidarisation au sein du comité
NB : licence : 50€ à la fédé/ligue, 2€ au codep
Etre fédéré : offre possibilité de rencontrer en individuel ou par équipe, des personnes contre
qui nous jouons rarement
de plus offre service, encadrement etc.
*Formation d'encadrants
organiser formation encadrant : avec l'aide organisationnelle, et subvention par codep
organiser journée pour 79 ?
question de ma part : les clubs s'engagent à fournir 2 personnes ?
il faut salle/table/gymnase
Ecole de bad labellisée : oui à Niort, Non à bressuire
* Evoquer idée de faire rencontre avec club ou comité voisin

2/ MISE EN OEUVRE PRATIQUE :
* Site internet : que faisons nous ?
C'est bien d'avoir un site
mais il faut le remplir : plan avec gymnase, club,
La Ligue peut faire site clé en min : Kristell D. = ok
selon réponse du bureau de la Ligue , si négative ; on reprend ancien site : Fabien s'en occupe

* création adresse-mail codep 79 accessible aux 3 membres
Christophe créée le site
* tel ludovic : 0622049273
christophe : 0660299497
lucie : 0687602401
*Ligue : communication (site)
formation encadrants
journée jeunes
*codep : reprendre les choses déjà faites
faire état des lieux des licenciés jeunes
trouver des possibles encadrants
*mail avec listing de tous les jeunes 79 pris sur Poona
*extraction sur poona pour voir si infos sur certificat ok
* CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL :
11/11 à Niort, (venise verte)
Bressuire et Moncoutant en attente réponse pour dispo salles
journée interclub , avant derniere journée et envoi à olivier des résultats
Idee prendre un pot à la dernière journee interclub
* fixer dates : journée formation encadrants (clubs désignent 2 personnes intéressés), date journée
jeune, etc...
* Rencontre paté rillette : à la base affiliés ou ex-affiliés
A voir comment on relance
La Ligue rappelle qu'elle peut intervenir quand rénovation salle, pour savoir les regles, normes
emplacement terrain, lumière etc.
Le recensement des équipements est une commande de la fédé, car impact sur développement
d'autres infrastructures
La ligue veut également s'impliquer dans le tri, développement durable.
Nouveaux membres du bureau :
Fabien (ABN) membre responsable communication Codep, Corinne (BNA)
Il serait bien que le club de Moncoutant soit représenté dans le bureau
DATE A RETENIR :
11/11 première journée départementale
27-28 avril : tournoi Bressuire
Fin de réunion
Lucie

