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Conseil d'administration 16/09/2017 
/2017 
 
 04/02/2017 EPERNON  
 

 
Présents : 
Jean-Yves BOUCHER, Patricia GILLET, Philippe GILLET, Robert BILLARDELLE, Frédéric BARRIERE, 
Patrick GIRAULT,  Albert LE FOLL, Laurent WUILLOT, Blandine WUILLOT, Sébastien JOURNET et Jean-
Baptiste CARNIS. 
 
Excusés : Luc GAROT, Yannick ROGER, Emma RAKOTOMALALA, Amélie RICOIS, André GELINEAU et 
Rubens LOPEZ. 
 
Absent :  
 
 
Finances : 
Subventions : 

✓ Minibus : normalement accepté pour un montant 10959,00 € (demandé 11970,00 = 
40% du devis Renault) 

o Trésorerie OK pour le solde (Laurent) 
o Il faut prévoir de payer la totalité et le remboursement sera effectif en 

janvier 2018. 
o Philippe émet des réserves sur le fait d’avoir l’assurance ou pas de la 

subvention 
 

✓ CNDS :  
o coupons sport   demandé 5400,00 obtenu  4000,00 € 
o Pratique féminines demandé 2500,00 obtenu 2000,00€ 
o Jeune dirigeant  demandé  2500,00 obtenu 2500,00 € 

  
✓ Cap'asso Sébastien via le GE accepté attente du versement. 
✓ CAP'asso Jean Baptiste reste le versement du solde en octobre 9375€ 
✓ Demande renouvellement CAP’ASSO Jean-Baptiste CARNIS (en cours) 

o Seulement 70% de la demande d’origine soit 26250,00€ au lieu de 37500,00€ 
o Fin de la subvention CNDS de 2500,00 € 

✓ Aide au fonctionnement conseil départemental : voir renouvellement de 6700,00 € à 
faire en octobre 

 
Bilan financier 
 
Laurent et Jean-Yves se réunirons pour refaire un point précis  
Globalement il y a moins de dépenses par rapport aux compétitions de bassin, les stages régionaux. 
Par rapport au budget on peut se féliciter de toutes les actions proposées par le CD28 grâce à 
Sébastien et Jean-Baptiste. 
 
Pour la saison prochaine il faudra anticiper pour être dans les temps pour l'AG  
Récupération fin février au plus tard du bilan auprès du cabinet comptable ce qui nous laisse le mois 
de mars pour analyser et faire le budget prévisionnel révisé 2018 et le prévisionnel 2019 afin de les 
valider au conseil d'administration d'avril avec les comptes rendues de chaque commission.    
 
 

COMPTE REUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  16/09/2017 à 09h30 à St Georges sur Eure 
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Calendriers :  
Modifiés suite aux changements de catégories effectives au 1er septembre 2017 jusqu’à minimes 
Calendrier 2018 : de janvier à juin sera validé fin octobre 2017 
Suppression de la sélection benjamins, tournoi Nogent le Rotrou reporté en avril 2018, 
Cela modifie les vœux des commissaires sportifs et arbitres. Il faudra probablement prévoir les UV 
sur les tournois 
Minimes : de septembre à décembre 2017 : 3 années naissance 2003 – 2004 et 2005 
Minimes 1 de sept 2017 à sept 2018 
Minimes 2 de sept 2017 à décembre 2019 
 
3 Tournois JEC :  

✓ 2 Tournois benjamins (remplacerait les grands prix benjamins) 
✓ 1 Tournoi minimes 

Prévoir 3 arbitres et 3 commissaires pour renforcer les équipes des tournois (frais km financés par le 
CD28 ou CERFA et le repas par le club du Tournoi) en plus de Sébastien et Jean-Baptiste. 
Remise des récompenses pour cette catégorie par le comité via le partenariat avec le Crédit Agricole 
avec le logo Crédit Agricole sur les médailles. 
Banderole Crédit Agricole, pas de concurrence avec une autre banque, 
Envoyer une invitation au Crédit Agricole à ces tournois 
Cela apporte une qualité qui est rassurante pour les parents et les combattants. 
Cela permet de former les gens sur le logiciel fédéral (prévoir une formation sur une journée) 
 
Organisation du week-end des 7 et 8 Octobre 2017 : 

✓ Le samedi 07/10/17 : Juniors par équipes 
o Présence de Jean-Louis GALLIER  
o Patrick voit avec Emma pour les arbitres au niveau régional 
o Buvette : sera tenue par l’AJ28 
o Prévoir les courses à Intermarché St Georges sur Eure (anticiper les quantités) 
o Hôtel pour les arbitres frais pris par la Ligue 
o Récompenses (ligue) 

✓ Le dimanche 08/10/17 : Shiai (kata obligatoire pour les ceintures marrons) 
o Prévoir les repas pour le midi (dans le gymnase) 
o Traiteur : Michel TURIN  
o Buvette : sera tenue par l’AJ28 

 
Vœux : Vendredi 19/01/2018 à Châteauneuf en Thymerais à 19h00 

✓ 19h30 Entraînement commun  
✓ 20h30 Vœux  
✓ Remise des grades, lettres de récompenses et trophées shin 

 
AG : Vendredi 25/05/18 à Senonches à 20h00 (modifié au dimanche 27/05/2017 lors des assises 
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Tour des commissions :  
Katas :  
Changement katas, UV en janvier 2018 : 
Vidéos du stage du 26/08/17 (à transmettre à Albert, Philippe et Robert) mauvaise qualité. 
Stages de 10h00 à 12h00 : prévoir la technique en plus des katas 
Arbitrage CS 
Stage UV : 18/11/2017 et validation à la fin de la formation (privilégier ceux qui sont en fin de grade). 
Prévoir un mardi pour formation sur le logiciel fédéral  
. 
Commission culture : 
Prévoir sur les animations poussins une démonstration de kata pendant l’attente des résultats. 
7 et 8 Oct 2017 : à l’ouverture des compétitions prévoir de la culture judo. 
 
Livret jeune benjamins, minimes voire cadets  
Passer de 8 à 12 actions et peut-être diminuer le bilan. 
Impression possible par le Crédit Agricole 
Réfléchir à ce qu’on donne en récompense : tee short jeune dirigeant 
Année scolaire et remise à l’AG de l’année suivante. 
 
Stage jeunes suite à la demande de Rubens (ouvert à tous et non par sélection) : 
Pendant les vacances scolaires participation 5 € + pique nique apporté par les jeunes participants. 
 
 
 
Fin réunion : 12h15 

 

 

     La secrétaire                                                                    Le président 

     Patricia Gillet                                                                  Jean Yves Boucher 
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