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Excusés :  
 

André GELINEAU AJ28, Olivier MARLEX député d’Eure et Loir, Gérard SOURISSEAU 

Conseiller départemental, Jérôme LE MEUR Directeur du service des sports, Enfance-jeunesse 

de la CdC des Forêts du Perche, Madame BOURDOU Collège Brossolette de Nogent le 

Rotrou, William FIADJOE Chef de Service de la DDCSPP, 

Blandine WUILLOT AJ28, Monique DE MARIA (vérificateur aux comptes), Jean-Michel OIZON 

Dojo Brezollien, Catherine MAILLARD JC Voves, Jean-Yves COEURET JC Dunois, Frédéric 

BARRIERE Responsable CS, Emma Rakotomalala, Manu LEMONNIER AMIJ Epernon, Mme 

CADOUX-CORNU chargée de communication Crédit Agricole Val de France, Karim 

BOUDERGUI Dojo Beauceron, Luc GAROT, Didier DUBILLE Président du Judo Club du 

Perche Senonchois, Pascal DUVAL les 3S 

 

 

 
Personnalités présentes :  
 

Monsieur Xavier NICOLAS, Maire de Senonches, Monsieur François HUWART, Maire de 

Nogent le Rotrou 

Philippe PELLĖ, Trésorier de la ligue CVL. 

 

Jean-Yves propose à Monsieur Xavier NICOLAS de prendre la parole s’il le souhaite dès 

maintenant sachant qu’il doit partir rapidement pour d’autres obligations. 

Xavier NICOLAS nous tiendra un discours très chaleureux, en nous remerciant d’avoir choisi 

Senonches pour notre AG et nous souhaitant la bienvenue. Il propose à tous de venir partager 

du temps dans notre beau dojo (inauguration en 2013) pour des entraînements, des stages ou 

des compétitions. 

Il salue notre sport, le judo, qui véhicule des valeurs très importantes, impose le respect et 

l’effort qui font partis de l’éducation de la citoyenneté. 

 

 

 

 

Compte rendu de 
   l’Assemblée Générale du 27 Mai 2018 à Senonches 
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Le quorum étant atteint 670 voix pour 1320 ce qui fait une représentation de 50,76 %.  
 

Ouverture de l'assemblée générale ordinaire  par le président Jean-Yves BOUCHER à 
10h00 
Une minute de silence est demandé pour les personnes décédées lors de l'année écoulée et 
principalement pour Pascal DAVIGNON. 
  
 Approbation de la dernière AG qui a eu lieu le 13/05/2017 à Cloyes les 3 Rivières.  
 
Le PV de l'assemblée générale du 13/05/17 adoptée à l’unanimité. 
 
Lecture du rapport moral du Président par Jean-Yves BOUCHER : 

Jean-Yves fait un état de la baisse des licences et en argumente les raisons. 

Réalisation du livret jeune grâce aux CNDS. 

Résultats sportifs satisfaisants. 

Acquisition du minibus grâce l’aide financière du Conseil Régional. 

Récompenses aux benjamins et minimes grâce à l’aide financière du Crédit Agricole. 

La trésorerie est tenue avec la même rigueur par Laurent Wuillot et Robert Billardelle. 

Objectifs : 

Créneaux spécifiques Sport Santé (ADMS28) prévus à St Georges sur Eure (intervenant S JOURNET et 

JB CARNIS). 

Cette année l’action des Coupons sport pour aider les familles en difficulté a été reconduite avec l’aide 

d’une demande CNDS. 

Lecture du rapport d’activité de la Secrétaire Générale par Patricia GILLET :  

 

Lecture du Rapport financier du Trésorier par Laurent WUILLOT :  

Le suivi de la trésorerie est effectué par Laurent WUILLOT et Robert BILLARDELLE et la comptabilité  

par le cabinet Fiteco. 

 

              

2016 2017 Différence

BILAN 143 683.00 €    133 622.00 €    10 061.00 €   

Produits 167 991.00 €    152 134.00 €    15 857.00 €   

Charges 166 182.00 €    153 717.00 €    12 465.00 €   

Résultat 1 582.00 €-        1 810.00 €        3 392.00 €      

Le résultat passe d’un déficit de 1582 € à un bénéfice de 1810 € soit une différence de 3392 € en 2017  
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Les Variations s’expliquent par :  

Achat minibus (grâce à une bonne trésorerie), créances en baisse (encaissement CAP’ASSO) bilan 

2016,  

Ventes marchandises achat kimonos section AJ28 Section et Illiers transaction sans bénéfice  

Aide de la ligue Cadre Technique  

Partenariat en augmentation grâce au Crédit Agricole 

Jean-Baptiste CARNIS : augmentation de ses interventions 

Charges : achat des kimonos,  

Le compte Services Extérieurs est bien plus élevé car depuis que Sébastien est salarié au GE ses  

salaires apparaissent dans ce compte alors qu’avant ils étaient imputés dans le compte traitements et 

salaires. 

Les Commissions :  

Commission Arbitrage :  

Patrick GIRAULT commente les bons résultats d’hier et remercie les clubs et enseignants. 

Commission Handicap : 

Je demande à Franck MAUGER la confirmation de l’annulation des 2 manifestations prévues en 2018 

(peu d’inscrits sur la 1ère et départ de Salim BOUDERGUI organisateur sur la 2ème). 

Par contre, réunion en juillet (me communiquera la date) pour prévisionnel 2019 pour maintenir au moins 

1 manifestation par an.  

Je fais état de l’Article du DAC Judo handicap paru dans la presse. Bonne initiative mais j’avais évoqué 

avec le Président du Club l’intérêt que je portais à ce projet et j’avais demandé à être invitée aux 

réunions de ce projet, demande restée sans suite. Nacer fera remonter l’info au Président. 

Commission sportive 

Commission Enseignement :  

Philippe insiste sur l’importance de former des candidats au CQP pour répondre aux besoins des clubs.  

Sébastien ajoute qu’il n’y aura pas de formation CQP l’an prochain en ligue (tous les 2 ans). Nous avons 

un potentiel de 6 à 7 personnes il faudrait envisager une formation adaptée au profil des candidats qui 

ne peuvent pas forcément bloquer des week-ends complets. Une proposition sera étudiée lors de la 

prochaine réunion d’ETR.  

 

Patrick GIRAULT revient sur l’UV4 et précise qu’avec la nouvelle formule, pour 2 grades différents, le 

judoka ne pourra pas présenter 2 fois le même UV4 (ex : arbitrage pour le 1e dan puis pour le 2ème dan). 
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Lecture du Rapport de Commission CTF faite par Sébastien JOURNET :  

Poussins : Questionnaire Internet permet d’avoir en amont le nombre approximatif de participants. 

Bonne participation = 40 % environ (200 220 participants) 

La mutualisation des clubs et des enseignants permettent la bonne organisation de la manifestation. 

Pour cette catégorie d’âge, les récompenses étaient prises en charge par le comité. Nous avons rendez-

vous la semaine prochaine avec un éventuel futur partenaire. 

Benjamins :  

Les Tournois JEC ont eu lieu sur des supports de tournoi club. Du point de vue des clubs : bon retour. 

Au niveau régional, le dernier Tournoi JEC a eu lieu hier à Orléans, remise officielle des récompenses le 

samedi 15/09/2018 aux assises départementales 

Dynamique intéressante sur les différents stages que ce soit :  

Les stages sur les animations poussins 

Les stages bassins qui ont lieu à chaque vacance scolaire (environ 40 jeunes) plus un autre stage d'une 

journée ouvert à tous 

Question :  

Comment ont été sélectionnés les jeunes pour la qualification aux régions? Coupe départementale 

spécifique car par catégorie de poids officielles et non prise en compte du classement JEC qui est fait 

par groupe morphologique. 

Minimes :  

Classement JEC selon les compétitions départementales. Sébastien suggère de prévoir un classement 

régional. 

Stage bassin de 2 jours aux vacances scolaires sur sélection plus stage d'une journée ouvert à tous 

Les stages d’été seront renouvelés début juillet et un stage fin août sera ouvert à Tous. 

Une affiche sera diffusée pour redonner toutes les informations. 

Nacer organise également un stage ouvert aux clubs du département. Info à venir. 

Les récompenses des Tournois JEC Benjamins et Minimes sont possible grâce à l’aide financière du 

Crédit Agricole, aide  très importante car elle permet d’offrir les sweat aux jeunes. 

Lors des tournois JEC, le logiciel FFJDA, très intéressant, est utilisé et certains clubs se sont saisis de 

l’opportunité d’être formé afin de pouvoir l’utiliser sur les autres catégories d’âge de leur Tournoi. 

Certains clubs sont venus sur le tournoi d’un autre club pour s’approprier le logiciel et ont donc été 

opérationnel pour leur propre tournoi. 

Juniors Séniors :  

Sébastien redonne tous les résultats en détails avec commentaires. 

Nacer fait remarquer que les résultats des vétérans ont été oubliés dans le rapport de Sébastien alors 

qu’il y a de très bons résultats dans différents clubs.  
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Nacer en profite pour dire que tous ces tournois créent des liens forts entre les différents combattants 

mais aussi entre les clubs participants. 

 

Anthony FLEURY Président du JC Gallardon fait remarquer également qu’il n’a pas été fait état des 

résultats du Championnat de France militaire, le comité compte également sur les clubs pour faire 

remonter les informations à Sébastien pour qu’effectivement il puisse les mettre sur le site CD 28 et que 

d’autre part l’envoi du rapport du CTF est envoyé avant l’AG afin de laisser aux clubs le temps de le lire 

afin d’y apporter des compléments si nécessaire. 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes : 

Contrôle effectué le 20/04/2018 par nos 2 vérificateurs aux comptes Mmes Monique DE MARIA et 

Sylvette TIRARD lecture faite par Mme Sylvette TIRARD   

Vote d'approbation valant quitus de gestion du comité directeur : rapports, rapport de gestion et comptes 

de l'exercice précédent 

Approbation des rapports à l’unanimité 670 voix 

Affectation du résultat : report à nouveau du bénéfice de 1810,00 €  

Vote d'approbation : Approbation à l’unanimité 670 voix 

Budget  révisé 2018 : 

Vote d'approbation : Approbation à l’unanimité 670 voix 

 

Budget prévisionnel 2019 : dont cotisation club fédérale 

Jean Yves BOUCHER propose une augmentation de la cotisation proportionnelle qui était de 3.20€,  à 

3.50€ par licenciés  

Vote d'approbation : contre 60 voix 

   Abstention 0 voix 

   Pour  610 voix 

 

 

Infos fédérales suite AG fédérales du 15/04/18 à Montpellier : 

Changement de catégorie d’âge : retour de septembre à septembre, la fin de saison va être un peu 

compliquée 

Il a été fait la présentation du complexe de Villebon. 
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Désignation des vérificateurs aux comptes :  

Monique DE MARIA et Sylvette TIRARD sont reconduites  en tant que vérificateurs aux comptes pour 

2018. Elles sont toutes les deux comptables alors cela permet un regard complémentaire sur les 

comptes. 

Elles sont élues à l’unanimité. 

Nous n'avons reçu aucune question à porter à l'ordre du jour 

Questions diverses :  

La licence va-t-elle augmenter ? Oui elle passera à 38 € au 1er septembre 2018. 

Parama ARASEN s’adresse plus particulièrement à Philippe PELLE sur le problème de communication 

de la Ligue CVL qui diffuse sur le site les résultats du 45 et pas ceux du 28. Que lors des résultats du 

Collège Brossolette il a été noté Tours et non pas Nogent le Rotrou et que même en leur demandant de 

corriger cela n’a pas été fait.  

Philippe PELLE en prend bonne note et fera remonter à la personne en charge du site. 

Remise de diplômes par Robert BILLARDELLE  

 Diplômes de 1er DAN remis aux différents responsables des clubs 

 

 Récompenses de la FFJDA et CVL 

o Palme de Bronze : amplement méritée 

 Patrick BRIERE (excusée)  

 Jean-Yves COUERET (excusée)  

  

o Lettre de Félicitations CVL :  

 Catherine MAILLARD (excusée) 

 Annick TESSIER (absente) 

 Blandine WUILLOT (excusée) 

 

 Remise de diplômes par Philippe PELLÉ – Trésorier de la Ligue  

o Diplômes Honneur CVL  

 Erwan DAVIGNON  

 Nathalie MAUGER  

 Laurent WUILLOT 

 Christèle PELLETIER 

 

o Diplôme compagnon  

 André GELINEAU (excusé) 

o Trophée Shin  

 Luc GAROT (excusé) 

Distinction Médaille de prestige de la FFJDA remise par Robert BILLARDELLE, Jean-Yves 

BOUCHER et Philippe PELLÉ  

Cette exceptionnelle distinction est remise à François HUWART (Maire de Nogent le Rotrou) 

Robert BILLARDELLE  lira un texte qui retrace tous les moments communs sur l’évolution du judo à 

Nogent le Rotrou, ville pionnière du Judo et la plus sportive du département 28. 
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Robert a connu les différents dojos dont l’actuel aux Gauchetières. 

Robert, en son nom et au nom du CD28, remercie Monsieur HUWART et la ville de Nogent le Rotrou 

pour l’engagement permanent et le soutien dont ils font preuve à l’égard du judo. 

 

Robert lira également un message personnel préparé par André GÉLINEAU. 

Monsieur HUWART est très sensible à cette récompense et remercie le comité de cet honneur.  

Il salut l'engagement des élus des associations dans la durée c'est beaucoup de sacrifice. 

 Monsieur HUWART en fera part au Conseil Municipal et se souvient que le dojo de Nogent le Rotrou en 

son temps a été dojo départemental. 

Prise de paroles de Philippe PELLÉ : 

Philippe remercie le CD 28 .pour l’invitation  

C’est sa 1ère  AG en tant que Trésorier de la ligue CVL  

Il dit que le CD 28 fonctionne bien et que les problèmes rencontrés sont identiques dans les autres 

départements. 

Le CD 28 est un modèle en terme de formation parmi les 6 départements et qu’il est pilote sur la région 

Philippe GILLET : demande à ne pas être oublié pour les compétitions régionales. 

Nacer NOUASRIA insiste qu’il est très important d’avoir des compétitions dans notre département car 

les frais de déplacement augmentent. 

La parole est donnée aux représentants de L' AST Châteauneuf pour les informations concernant la   

venue de Gévrise ÉMANE le samedi 23 juin 2018 : ouvert à tous à partir de benjamins, rendez-vous à 

14h30 en kimono et c’est gratuit. Séance photos, lots à gagner  

Des informations seront transmises à Sébastien pour les diffuser sur le site du Comité. 

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 12h30. 

 

Pot de l’amitié offert par la Communauté de Communes des Forêts du Perche 

 

 

Le Président        La Secrétaire 

Jean-Yves BOUCHER      Patricia GILLET 

 


