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Réunion de Comité Directeur du 30 juin 2021 -18h00 
Salle municipale du Cromois - QUETIGNY 

 

Membres Présents : BORIA Vincent (BCD), DEVESA José (ASQ), FOURNIER Régis (ASQ), 

HARAND Jean-Philippe (CDBCO), HEYRMAN Barthélémy (ASQ), HLASNY Christophe 

(ASQ), JANDOT Cathy (ASQ), LECLERC Marc (ASQ), PERERA Philippe (BCD), VADOT 

Sébastien (ABC) 

Membre(s) Excusé(s) : TOLBIAC Jean-Philippe (TBC) 

Membre(s) Absent(s) : WOJAS Jean-Charles (BCD) 

Salarié : Maxime L. (contrat d’apprentissage) 

L’ordre du jour : 
- Approbation du compte-rendu du 10 mars 2021 
- Présentation de Maxime L. (PP) 
- Bilan des dernières actions du CDBCO (RDJ, CLE…) (JPH + RF) 
- Point financier (CJ) 
- Présentation de l’évènement « Air Bad Tour 2021 » (ML) 
- Projets de fin de saison ? 
- Projets saison 2021 / 2022 / Calendrier 21-22 
- Points divers 

 
Approbation du compte-rendu du 10 mars 2021  
Approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation de Maxime L. (PP)  
Tuteur de maxime : PERERA Philippe 
Licence STAPS, inscrit en MASTER en apprentissage (Campus 2023). Organisation 
d’évènements sportifs. 
Ex service civique à la Ligue de Badminton (2020-2021) 
 
Bilan des dernières actions du CDBCO (RDJ, CLE…) (JPH + RF)  
Mise en place de 2 RDJ (Quetigny) et 2 CLE (Chambelland et Longvic) 
 
Les RDJ seront désormais organisées par Régis F. (avec l’aide ponctuelle de Vincent B.)  
 
Un grand Merci à Jean Philippe pour ces 7 dernières années d’organisation. 
 
Bilan annuel du CLE : 
Bart apporte les volants. ☺ 
Tarif : 10 € par séance payé en une seule fois pour les 12 séances prévues (5 séances 
d’organisées) 
  



2 
 

 
Les parents ont donné 3 chèques de 40  pour l’année. 
Nous remboursons les 7 séances non effectuées. 
 
Question : Comment encaisse t’on les séances aux CLE ? 
Encaissement en fonction du nombre de séances faites : 4 
Ne rien encaisser : 5 (Voté) 
Abstention : 1 
 
Organisation du CLE : Comment sélectionne t’on les jeunes pour le CLE ? 
Il y a 12 places. Il faut déjà consulter les familles pour savoir qui reviendrait l’année prochaine 
(Bart s’en occupe). 
 
Point financier (CJ) 
Non abordé 
 
Présentation de l’évènement « Air Bad Tour 2021 » (Maxime L)  
(Voir fichier PowerPoint) 
 
Autres points :  
Prévoir une salle de repli dans le cas de météo défavorable. 
Problème de durabilité des volants de Air bad. (Coût de l’achat des volants)  
Présence du Comité Départemental (membres du CD) lors des journées ? Maxime sera toujours 
présent. 
 
Les dates restent à définir pour l’accueil par les clubs. Sauf pour Décathlon, 10 juillet : Présence 
de José DEVESA et BCD 24 ou 25 juillet. 
4 clubs se sont proposés (Sombernon, Beaune, BCD Dijon et Seurre) 
 
Proposition d’Aide aux clubs de 100 € pour l’accueil d’une journée. 
A décider ultérieurement. 
 
Création d’une commission ponctuelle pour la prise de décision pendant l’été  : 

- José DEVESA 
- Christophe HLASNY 
- Philippe PERERA 

 
Projets de fin de saison ? 
Pas de projet de fin de saison 
 
Date de l’AG : 29 septembre 2021 à 19h30 
En attente d’une salle (capacité entre 50 et 60 personnes) 
 
Projets saison 2021 / 2022 / Calendrier 21-22  
Dates des CDJ, DAD, CLE et RDJ : en attente de la commission Jeunes (référent Bart) 
 
Dates de UAPDM : en attente de la commission (Philippe et Jean-Philippe T.) 
 
Dates des championnats Départementaux :  

Jeunes et Vétérans : 11 et 12 décembre 2021. (Jeunes le samedi de préférence) 
Seniors SH-SD et DMx : 15 et 16 Janvier 2022. 
Seniors DH et DD : 26 Mars 2022 et tournoi Baxminton le 27 Mars 2022. 
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Points divers  
Date de la prochaine Comité Directeur le 8 septembre 2021 à 18h 00 (lieu à préciser 
ultérieurement) 
 
Romain DIEUDONNE sera en contrat d’apprentissage avec le BCD. Il pourra également être 
présent sur des stages du Comité. 
 
Fin du Comité Directeur à 20h37 


