Procès Verbal de l’Assemblée Générale
Association CODEP34 de BADMINTON

Mercredi 10 mai 2017 - Gymnase Bernard Jeu à MÈZE

Préambule :
Le mercredi 10 mai 2017, les représentants des clubs de Badminton de l’Hérault se sont réunis au
gymnase Bernard Jeu à Mèze, pour l’assemblée générale annuelle de l’association.
L’assemblée est présidée par Alex Heywang président du CODEP, assisté de Yann Boursiac trésorier, Sylvain Causse secrétaire général, Rudy Geffroy agent de développement salarié.
Sont présents 33 délégués sur les sur les 69 possibles représentant 94 voix sur les 166 possibles
d’où 57 % des voix disponibles.
Le quorum est atteint l’assemblée peut débuter à 19h45
Ordre du jour :
1 – Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 11 Mai 2016 (Vote)
2 – Rapport moral saison 2016-2017 (emploi, jeunes, adultes)
3 – Rapport financier de la saison en cours
4 – Election du nouveau bureau et président (Vote)
5 – Présentation de l’équipe et du projet Codep par le nouveau président
6 – Désignation des délégués pour l’AG ligue
7 – Questions diverses
Introduction :
Le président Alex Heywang remercie les différents représentants des clubs du département. Plus il
y a de clubs représentés, plus les décisions correspondront aux attentes de chacun. Remerciements au club de Mèze et plus particulièrement Laurent Bigerel son Président qui nous a permis
de faire cette année encore l’AG à un point central du département. Merci aussi d’y accueillir les
20 et 21 Mai prochains le championnat départemental jeunes, senior et vétérans.

Le président remercie les membres du Codep pour leur investissement cette année :
« Un grand merci à Yann pour avoir assuré la trésorerie, tâche délicate pour qui n’est pas comptable de métier. Merci pour le temps qu’il y a passé et nos échanges.
Merci à Sylvain de s’être occupé de toutes les demandes d’autorisation Poona pour les tournois
Codep et du suivi de certains dossiers.
Merci à Alain d’avoir amené toute son aide et son expérience sur les jeunes à Rudy, merci pour
son suivi et son investissement dans les instances.
Merci à Eloïse qui s’est occupée de la communication et du Facebook du Codep, publiant des
news bad et les infos tournois, qui a fait des plaquettes pour des animations dans le département…

Merci à Stéphanie pour la préparation des formations SOC puis JA, à Pascale pour ses comptes
rendus de réunion, à Savinien pour la parfaite gestion des IC depuis plusieurs années et à tous les
autres membres du Codep ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour son fonctionnement.
Comme vous le savez sans doute, je ne pourrai rester président du comité la saison prochaine,
conformément à l’article 17 des statuts de l’association.
Ayant aujourd’hui une activité d’entreprise sur la gestion des compétitions, il ne serait pas éthique
d'avoir une responsabilité et un pouvoir décisionnaire dans une instance départementale.
Je veux pouvoir présenter librement mon produit sans que l'on puisse me reprocher d'utiliser mes
fonctions au Codep pour des intérêts privés. »
1. Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 11 Mai 2016
Rapport envoyé aux clubs en octobre et disponible sur le site internet du CODEP depuis novembre
Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

2. Rapport moral saison 2016-2017
Chiffres : 2238 licenciés au 30 Avril, en légère hausse  2ème CODEP de la ligue Occitanie : 21
clubs

Bilan des actions Codep saison 2016-2017
Compétitions Jeunes
- 4 RDJ prévus sur la saison. Un seul a pu avoir lieu car trop peu d’inscrits sur les trois autres. Le
premier RDJ (public minibad- poussin) était placé trop tôt dans la saison pour donner le temps aux
entraineurs de communiquer, de recruter les jeunes et de motiver les parents. Deux RDJ ont été
regroupés avec les TDJ.
À noter que seuls 4 clubs amènent ces publics aux RDJ. Un effort doit être fait pour redynamiser
les écoles de bad pour les plus jeunes. Les RDJ sont les premières approches de compétition
pour ces jeunes, où la convivialité et le rassemblement sont bénéfiques à toutes et tous.
- 4 TDJ où l’on constate une réelle augmentation des effectifs avec une moyenne de 65 joueurs
inscrits (bj, min, cad) + 10 minibad-poussins contre 50 l’année passée.
La formule par poule de niveau plaît et doit être impérativement respectée par les JA et les clubs
recevant.
- 2 TGH. 1ère année d’existence. L’entente entre Gard et Hérault a permis à de nombreux jeunes
de côtoyer des adversaires différents de ceux des TDJ. Un TGH a eu lieu à Calvisson dans le
Gard, l’autre à Lunel dans l’Hérault. Ce regroupement de 2 Codeps pourrait être étendu et proposé à d’autres départements limitrophes.
- Championnat départemental à Mèze, à venir les 20-21 Mai avec les adultes
Performances jeunes
- TRJ : 12 participants héraultais en moyenne. Le 34 bien représenté et bons résultats dans
l’ensemble (voir CR Rudy G.).
-TIJ et TNJ Participation de jeunes du 34 sur chacune de ces compétitions.
4 jeunes sélectionnés au championnat de France : Pauline Guedj, Carla Martinez, Evan Long et
Matéo Bigerel.
Stages jeunes
- 6 stages Codep prévus au départ. 5 ont eu lieu sur les 6, ce dernier n’ayant pu trouver de club
accueillant. Merci aux clubs de Castelnau, Montpellier, St Gély, Lunel et Béziers d’avoir proposé

leurs structures d’accueil pour ces stages. L’objectif visé était de varier les sites d’accueil et
d’amener des clubs à développer leur offre de pratique pour les jeunes. 12 jeunes en moyenne par
stage.
Détection jeunes
- DAD à Mèze avec 17 inscrits. Plusieurs jeunes sélectionnés sur le DAR et le DAI. Certains de
nos jeunes sont proposés pour le DAN.
Les écoles de bad sont présentes et qualitatives.
Merci à tous les intervenants qui ont participé cette année aux actions Codep pour les jeunes :
Johnny Bracq, Guillaume Lodiot, Lauriane Magnier, Yelena Shutenko et Sébastien Roze et bien
sûr Rudy Geffroy qui a encadré ces manifestations.
Formation adultes
- MODEF, AB1 et AB2J. Notre département a accueilli des formations d’animateurs bénévoles
pour cette saison, en lien avec la ligue Occitanie. 3 nouveaux stagiaires ont suivi le cursus complet
et validerons leur certification le 3 Juin prochain : Cédric Godefroy de St Gély, Nicolas Taminh de
Béziers et Maxime Gaget de Lunel.
Formation Officiels de Terrain
- SOC à Montpellier les 19-20 Novembre à Montpellier. 13 participants dont 6 héraultais
- JA à Montpellier les 4 et 5 Mars. 9 participants dont 3 héraultais.
Interclubs adultes
46 équipes réparties sur 3 divisions et 9 poules se sont affrontées dans le championnat interclubs.
Félicitations aux nouveaux clubs qui ont intégré les IC cette année. Merci à Savinien d’avoir géré
cette commission pendant plusieurs années et d’avoir permis l’essor du championnat IC.
Compétitions adultes
- 4 TDA dont un annulé à Béziers faute d’inscrits. Réussite inégale et difficilement explicable. Certains ont eu de nombreux joueurs, d’autres moins.
- Championnat départemental de simples à St Mathieu : peu d’inscrits mais maintenu pour un résultat satisfaisant de convivialité
- Championnat départemental de doubles et mixtes à Mèze, à venir les 20-21 Mai.

Emploi
- Rudy Geffroy a été recruté en tant qu’agent de développement le 1er septembre 2016. Durant
cette saison, le Codep a mis en place, par son intermédiaire, de nombreux axes de développement :
- Entrainements : La Grande Motte et St Gély – St Mathieu ont pu bénéficier de son accompagnement pour la structuration de leurs écoles de jeunes et pour des entrainements adultes.
- Mise à disposition ligue : encadrement des collectifs régionaux
- Formation : suivi et organisation des formations MODEF, AB et AB2J
- Dispositif jeunes : organisation des stages Codep et du planning des formateurs. Gestion et accompagnement des TRJ (4 dans l’année)
- Administratif : constitution et suivi des dossiers CNDS, Hérault Sport, département.
- Développement : proposition d’un projet de développement conséquent pour les jeunes du 34
Ce n’est là qu’un résumé du travail conséquent qu’a fourni Rudy que je remercie pour cette année
de collaboration. Il n’était pas simple, dès l’embauche, de prendre en charge les nombreux axes
que nous avions définis, il en a pourtant pleinement assumé la tâche et a permis la réussite de
chacun d’eux. Il a continué à se former (FF2) et a encore un module cette année. Nous nous
sommes engagés à ce qu’il passe le DES sur la saison 2018-2019, s’il le souhaite toujours.

Dans le bilan de la saison par rapport au projet proposé à la précédente AG :
- l’emploi, qui a été présenté précédemment et qui présente un bilan positif.
- Restructuration des compétitions jeunes : les jeunes reviennent à la compétition, davantage que
l’année précédente. Les compétitions limitrophes ont bien fonctionné. IC jeunes fortement envisagés pour la prochaine saison.

Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

3. Rapport financier de la saison en cours
Yann Boursiac, trésorier du CODEP, expose bilan et compte de résultat.

Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

4. Election du nouveau bureau et président
Rappel des règles de parité des statuts du CODEP : Le CA est constitué de 18 membres et pour
respecter la parité (40%), il ne peut y avoir que 10 hommes maximum pour 8 femmes.
Le président présente les candidatures que le Codep a reçues, les membres démissionnaires et
sollicite la salle afin de savoir si d’autres personnes présentes souhaitent intégrer le Codep. La
liste de candidats entrant est présentée :
- Agnès Tardits (SGSCB)
- Patrick Tixador (SGSCB)
- Pascal Long (ABSR)

Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

La liste ci-dessous est élue au conseil d’administration :
-CAUSSE Sylvain -BOURSIAC Yann -HEYWANG Alexandre - LANDRI Remy
-TARDITS Agnès -TIXADOR Patrick -LONG Pascal -LATRECH Farid - GILLE Alain

Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

5. Présentation de l’équipe et du projet Codep par le nouveau président
Le CA se retire afin de désigner son bureau
Le nouveau bureau est présenté :
Président : GILLE Alain
Secrétaire : CAUSSE Sylvain et Trésorier : BOURSIAC Yann
Le nouveau Président est présenté à l’A.G.
Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

6. Désignation des délégués pour l’AG ligue
D’autres délégués peuvent encore se rajouter sur demande, jusque 10 jours avant la date de l’AG.
Parmi les 10 délégués possibles + 10 suppléants :
Délégués actuels : Alain Gille, Sylvain Causse et Rémy Landri.

Contre : 0

Abstention : 0

Unanimité

7. Questions diverses
Pas de question
L’AG se clôture à 21h00.
Fait à, Montpellier
Le 20/05/2017
Pour le Bureau du CODEP34
Le secrétaire :
CAUSSE Sylvain

Le président :
GILLE Alain

