
CODEP 30 – Conseil 

d’administration du 12 mai 2022

Ordre du jour

- Aide « score center »

- Date et organisation AG

- Point emploi

- Dossier de subvention

- Championnat du Gard

- Réflexion saison prochaine

- Questions diverses (IC)

Participants : 

- Philippe, Arnaud, Tristan, Yvan, Wilhem, Frédéric, 

Lucas, Stéphane.



Tableau de synthèse DECISON – CA CODEP30 du 12 mai 2022 - VISIO

Une subvention de 400 € sera attribuée à score center sur la cagnotte 

« Leetchi » prévue à cet effet (Action trésorier).

L’AG du CODEP aura lieu le 8 juillet 2022 en présentiel

Pour les championnats du GARD de cette saison, on demandera au GEO des 

compétitions (qui font partis également du CODEP) de les commander. C’est le 

CODEP qui payera la facture.
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Tableau de synthèse ACTION – CA CODEP30 du 12 mai 2022 - VISIO

Lancer les invitations aux clubs pour l’AG – Action Yvan

Rédiger les rapports de commissions Responsable de 

commission avant le 

2/07/22

Confirmer la réservation de la Fabrik à Nîmes pour 

l’AG

ASAP Tristan

Préparer le calendrier des compétitions en amont de 

l’AG

Fred/Tristan

Organisation d’une réunion pour les compétitions de 

proximité la saison prochaine

Tristan avec Eric et 

Philippe.

Organiser les réunions pour l’emploi de la saison 

prochaine avec les clubs d’AVB et du BGR et la ligue.

Philippe avec Arnaud.

Participer à la fête du littoral en proposant de l’Air 

badminton les 22 et 23 juillet prochain au GRAU 

Eric + Fred le 22 et 

Philippe le 23 a minima (le 

plus de monde possible)3
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Aide score center

CA du 12 mai 2022

 Alex Heywang, créateur de Score Center, ancien joueur du Gard, a annoncé 

officiellement l'arrêt de ses activités dans des conditions plutôt difficiles. Il a 

lancé un appel à contribution sur le net pour soulager ses dettes importantes. 

 De nombreux commentaires ont été échangés avec du pour et du contre 

compte tenu que le comité a déjà investi dans l’achat de la mallette pour 

soutenir le projet.

 Vote :
 Choix 1 : subvention de 100 €

 Choix 2 : subvention de 400 €

 Choix 3 : pas de subvention.

 Résultats : choix 1 : 2 voix, choix 2 : 5 voix et choix 3 : 3 voix.

Une subvention de 400 € sera attribuée à score 

center sur la cagnotte « Leetchi »
-
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Date et organisation de l’AG

CA du 12 mai 2022

 L’AG de la ligue est fixé le 25 juin : il nous faut des délégués !

 La proposition de faire un Clinic le 9 juillet en même temps que l’AG ne 

semble pas une bonne idée. Il faudrait trouver une date et un relai du CODEP 

pour organiser cette action avec la ligue et le soutien du salarié. Voir Eric pour 

s’en occuper.

 Le choix s’est porté sur le 9 juillet avec le programme suivant :
 10h à 12h30 : AG

 12h30 à 14h30 : moment de convivialité

 Plan d’action :
 Invitation clubs : Yvan

 Rapport d’activités : responsable de commission + trésorier + président + salarié. A fournir avant 

le 2 juillet.

 Préparation du calendrier en amont avec une Visio : organisation Fred/Tristan.

 Lieux : on essaie la Fabrik à Nîmes. Action Tristan.
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Point emploi

CA du 12 mai 2022

 Courrier de fin contrat vers le GE PSLM 34 a été fait. On est donc lié jusqu’au 

30 septembre 2022.

 A partir du 1er octobre il faut trouver un montage administratif.

 Réunion avec la ligue sur nouveau projet.

 Suite à donner :
 Organisation une réunion avec le BGR, AVB et le CODEP pour avoir une vision du nombre 

d’heures 

 On verra ensuite vers quel choix se tourner ...

 Arnaud souhaite participer aux discussions.
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Dossier de subvention

CA du 12 mai 2022

 4 demandes de subventions ont été proposées à l’ANS pour le CODEP :

pour un total de 3110 €. 

 Aspects administratifs :
 Budget prévisionnel

 Projet du Comité

 Mise à jour vers la préfecture (statuts, liste des membres élus, changements d’adresses…)

 Voir sur le site internet de la préfecture : 

https://www.gard.gouv.fr/Demarches-

administratives/Autres-demarches/Vous-

etes/Associations-demarches-

administratives#!/Associations

https://www.gard.gouv.fr/Demarches-administratives/Autres-demarches/Vous-etes/Associations-demarches-administratives#!/Associations
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Dossier de subvention 1

CA du 12 mai 2022

 Uzes fait en 2021, pour 2022 Eric prévoit les écoles de 

CALVISSON : action en cours.

 Fiche récapitulative à faire en terme de budget, résultats 

attendus.
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Dossier de subvention 2

CA du 12 mai 2022

 Actions :

 22 et 23 juillet prochain

 Contact CDOS et FF

 Au moins un terrain, voir un terrain de plus avec ligue

 Appel aux clubs pour intervention
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Dossier de subvention 3 

CA du 12 mai 2022

 Actions :

 Saison 2022-2023 

 Rédaction d’un règlement 

 Cahier des charges (identique championnat du GARD)

 4 dates en soirée sur les créneaux en soirée

 Plutôt les clubs (mais aussi les autres) ne participant pas aux tours gardois : 

Milhaud, Remoulins, Aramon. Eric prend la température dans ces clubs et si 

possible essaie de trouver des participants à la commission

 Création d’une commission, un moteur : Tristan pour lancer une réunion.

 Premier projet pour l’AG
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Dossier de subvention 4

CA du 12 mai 2022

 Autres actions Salarié en cours :
 Passage de plumes : mail d’Eric aux clubs, pas de réponse. Relance à faire.

 Plateaux ce WE

 Nouveaux gymnases Méjannes (2026), suivi avec la ligue. Participation à réunion du 18/05/2022 et 

RDV avec le pilote.
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Championnats du GARD :

CA du 12 mai 2022

 Sportif :
 Simple les 21 et 22 mai à St Genies de Malgloire

 Double les 18 et 19 juin à Calvisson

 Récompenses
 https://www.tropheesdiffusion.com/. Pour cette saison, on demandera au GEO des compétitions qui font 

partis également du CODEP de les commander. C’est le CODEP qui payera la facture.

 Il y aura également la remise des récompenses pour le tour gardois.

 Pour les jeunes, on le fera la saison prochaine.

Réflexion saison prochaine :
 Stéphane souhaite se retirer de la commission jeune, quid du fonctionnement de la 

commission jeune

 Réunion plus soutenue : 
 Programme de réunion avec alternance Visio/présentielle + une réunion avec les présidents

 Prochaine réunion de CA en présentielle pour préparation de l’AG

 Proposition de fiche action avec vision budgétaire

 Rappel concernant les tour gardois et la remontée vers le trésorier du nombre de 

joueurs participants.

 Organisation d’une réunion en début de saison sur les « process » de dépenses

 IC : remontée de la D2 et D3 beaucoup de forfaits. Propositions à venir. 

https://www.tropheesdiffusion.com/

