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Présents : 
Jean-Yves BOUCHER, Patricia GILLET, Philippe GILLET, Robert BILLARDELLE, Patrick GIRAULT,  Albert 
LE FOLL, Laurent WUILLOT, Blandine WUILLOT, Sébastien JOURNET et Jean-Baptiste CARNIS, Emma 
RAKOTOMALALA. 
Représentants des clubs 
Karine RAGUENOT C.O.VERNOUILLET, Benjamin DUVAL  JC VALLEE  D’AVRE , Olivier GASCOIN   
JCBRISSARD-ABONDANT,  Moussa HIRTI DREUX A.C., Nacer NOUASRIA  DAC JCVA COV 
 
Excusés : Philippe MERLIN (Président de la ligue Centre Val de Loire) Frédéric BARRIERE, Luc GAROT, 
André GELINEAU, Yannick ROGER, Amélie RICOIS, et Rubens LOPEZ 
 
9h30 ouverture de la séance par le président en remerciant le club de Vernouillet pour leur accueil 
 
Ordre du Jour :  
 

 Approbation PV du CA du 16/09/2017 
 Adopté à l’unanimité 

 

 Point financier 
o Merci à Robert pour le suivi de la trésorerie 
o Bonne gestion mais baisse de la trésorerie qui reste encore correcte 86 000 € fin 

2016 à 75 000 € fin 2017 principalement dû à l'achat du minibus 24 814.40€ dont un 
financement du conseil régional de 9 372.78€ reste à charge du comité 15 441.62€ 
amorti sur 5 ans (3 089 € / an) 

o Provision retraite Sébastien petite différence entre le calcul du cabinet comptable et 
le GE, explication de cette provision qui est un due au GE mais pas acquittée elle sera 
versée au départ en retraite de Sébastien.   

o Aide à leur poste  
o CAP’ASSO Jean-Baptiste CARNIS montant passe à 26 250 € au lieu de 36 000 € pour 3 

ans attente de l'accord final 
o Aides Sébastien JOURNET 2017 

 CAPP'ASSO via le GE de ligue 6 575 €  
 Aide au poste FFJDA 8 180.01 € + 1 900 € (manquerait 1 500,00 €) après 

précisions de la ligue et vérification du Trésorier adjoint l'ensemble a bien été 
versé 

o Philippe évoque le problème de non remboursement des frais kms d’ANTONIN 
ROGER par la FFJDA lors de sa participation à la coupe de France Minimes à St 
Quentin (78) sous prétexte qu’il est allé en voiture et non en train. Voir avec la ligue. 

o Achat des cravates arbitre commissaire : 13 € (voir avec la ligue) 
o Demande d’achat de veste pour Emmanuel LEMONNIER AMIJ EPERNON accord sur 

les bases de 1/3 département 1/3 club et 1/3 personnel  
o Mettre en place un suivi des règlements des factures soit par un fichier sur dropbox 

ou envoi des factures réglées Robert Laurent Blandine et Jean Yves  

COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  VERNOUILLET 

20 Janvier 2018 à 09h30 
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o Formation des commissaires à Tours (kms toujours pas payés par le CD37) A 
réclamer 
 

 Utilisation du minibus 
o Convention avec Dojo du Combray (Sébastien va à la section à Nogent le Rotrou le 

mercredi et en profite pour emmener des élèves du Dojo du Combray participation 
du DDC 0.06 € du km. Faire le point des kms fin 2017 

o Tarif pour le prêt du minibus prix du km : 0,21 € sans carburant ou 0,32 € carburant 
compris à définir suivant les utilisations) 

o Accréditation des conducteurs copie du permis de conduire, avoir minimum 3 ans 
d'assurance, et certifié la validité du permis document à mettre en place  
 

 Bilan des tournois JEC à mi-saison 
o Etre plus vigilant sur la publicité Crédit Agricole (derrière le podium) 
o Moussa HIRTI nous informe que le 08/12/2017 il a sollicité par mail le CA qui n’a 

jamais répondu 
o Philippe souhaiterait que les tournois JEC soient présentés un peu différemment 

 Sébastien convient qu’il faut revoir la communication avec Emma pour avoir 
une présentation différenciée entre le Tournoi club et le JEC qui est une 
organisation du comité sur le tournoi club 

 Une Affiche sera faite par Emma à chaque Tournoi JEC 
 

 Calendriers 2018 
o Le calendrier départemental modifié sera imprimé par Emma prochainement 
o Tournoi JC Vallée d’Avre et de l AST Châteauneuf se dérouleront le même jour cette 

année problèmes de calendriers et des vacances tardives à éviter les prochaines 
années 

 

 Communication  
o Sébastien et Jean-Baptiste s’occupent du site et Laurent de Facebook 
o Faire remonter à Emma les liens qui ne fonctionnent pas sur les téléphones 

(rakotomalala.judo@gmail.com) 
o Le site fonctionne bien, des personnes d’autres départements se réfèrent à notre 

site, voire de l’Etranger 
o 350 personnes inscrites à la Newsletter 
o Laurent aimerait une page « Archives » à revoir  
o Emma va mettre sur le site du CD les nouvelles règles d’arbitrage, ainsi que les liens 

pour les katas 
o Un compte rendu sera fait pour l'AG avec les fréquentations du site 

 

 Tour des commissions : 
 

o Arbitrage :  
 Début saison : fiche de vœux 7 réponses après 2 mails  
 Relancer une info pour savoir le nombre d’inscrits au stage prochain et 

prévoir le repas du midi 
 

o Commissaires sportifs 
 Même constat que l'arbitrage peu de retour des feuilles de vœux espère 

avoir plus de monde lors du stage CS du 27/01/2018 

mailto:rakotomalala.judo@gmail.com
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o Kata :  

 3 stages 122 participants 
 1 stagiaire Patrick LOGERON (il n'est pas passé par le département a fait une 

demande directement à la ligue pas vraiment correct)  
 Les juges doivent faire 15h00/ an (comptabilité grâce à la feuille 

d’émargement) 
 Nacer va travailler le katame no kata sur le prochain stage kata en mars 
 Proposer des temps spécifiques pour des candidats  
 Formation des profs sur les fondamentaux judo 

 
o Enseignement : 

 Faire un rapport avec les actions communes avec la commission ju-jitsu 
 25% des enseignants actuels sont des personnes qui ont été formées ces 5 

dernières années ce qui représente environ 25% des licencies  
 Constat de personnes qui enseignent avec pas de diplôme ou peu formé, il 

faut inciter à la formation 
 

 Point sur les clubs de l’agglomération Drouaise 
 

o CO VERNOUILLET  Karine RAGUENEAU 
 Un peu en baisse dû au gymnase en travaux 
 Nouveau dojo en cours 

o DREUX AC  Moussa HIRTI 
 170 licences en légère hausse 
 Problème sur un bordereau toujours pas finalisé et des licenciés pris en 

compte 3 fois et certains sont inscrits sur le club X et sur l’attestation sur un 
autre club ? 

o JC ABONDANT Olivier GASCOIN 
 Inquiétude de leur dojo actuel qui est un peu vieillot et risque de fermer il 

serait amené à aller à Bû où il y a déjà des arts martiaux (karaté, krav maga, 
etc …) mais il faut que des créneaux se dégagent 

o JC VALLEE D'AVRE Benjamin DUVAL 
 150 licences actuellement en légère baisse mais pas d'inquiétude 
 Il évoque le conflit de date avec le tournoi de l'AST Châteauneuf mais il était 

trop tard pour modifier à éviter les prochaines années  
 Il nous explique qu'il n'a pas voulu organiser un tournoi JEC car il voulait 

rester sur son organisation habituelle qui est correct. 
o Alliance de DREUX Patrick GIRAULT 

 94 licences actuellement en légère baisse – 15 mais la saison n'est pas terminée 
 Manque de motivation des jeunes pour aller en compétition 
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Questions diverses :  

 
o Sébastien JOURNET explique son passage au GE aux clubs agglo Dreux 
o Poste de Jean-Baptiste CARNIS 

 Uniquement sur le département 
 Interventions dans les écoles 
 Intervention dans le club de Nogent le Roi 
 Voir si partenariat possible 
 Voir intervention auprès des CE  
 Objectif JB : formation fin 2018 

 

 Pas eu le temps d’évoquer :  
o ADMS 28 et Sport santé 
o Demande intervention DDCSPP à l’occasion des Assises sur la règlementation et 

responsabilité civile et pénale 
 
Fin réunion : 12h00 

 

La secrétaire                                                                     Le président 

Patricia GILLET      Jean Yves Boucher 


