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Présents : André GELINEAU, Jean-Yves BOUCHER, Robert BILLARDELLE, Patrick GIRAULT, Patricia 
GILLET, Yannick ROGER, Sébastien JOURNET, Jean-Baptiste CARNIS, Luc GAROT, Frédéric BARRIĖRE, 
Philippe GILLET et Emmanuel LEMONNIER. 
 
Excusés : 
Blandine et Laurent WUILLOT, Emma RAKOTOMALALA, Amélie RICOIS, Albert LE FOLL et Ruben 
LOPEZ 
 
Jean-Yves commence la réunion en remerciant le club d’Epernon pour leur accueil au dojo 
d’Epernon. 
 
Etat des licences  
Un peu en baisse 3655 contre 3728 l’an dernier à la même période. 
Fin de saison 2015/2016 : 3848 licenciés 
 
Jean-Yves fait lecture club par club du nombre de licenciés et il semble nécessaire de faire le point 
avec les clubs : 

 Dojo Beauceron – prendre RDV avec Karim BOUDERGUI 
 Voves 

qui sont en baisse notoire de licences. 

 
André dit que cela pose les problèmes : 

 De Qualité des enseignants pour diversifier du baby jusqu’au Taïso 
 Des compétences des dirigeants. 

 

Les clubs en augmentation de licences sont : le COV, Champhol, Senonches. 

 

Devant la mise en place d’inter communalités  qui prennent la compétence du mouvement sportif, 
Il faut que le CD28 ait une politique de développement du sport avec des propositions concrètes et 
solides pour maintenir les subventions. 
 
Il faudra prendre contact avec chaque Président  d’intercommunalité.  
André propose d’envoyer une enquête aux clubs en direction des dirigeants, enseignants et 
pratiquants afin de faire un état  

 des lieux avec des objectifs 
 de chaque club avec force et faiblesse des enseignants et des dirigeants. 

 

André rappelle La nécessité d'une bonne entente entre dirigeants et professeur 
sinon c'est le déclin et l'obligation de diversifier les pratiques. 
 

COMPTE RENDU 
   CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SAMEDI 4 FEVRIER 2017 A EPERNON 
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Jean-Yves BOUCHER  informe de l'ouverture de 4 comptes au Crédit Agricole procédure un peu 
laborieuse pour l'ouverture de comptes association 

 Compte chèque pour le Comité,  
 Compte chèque pour la section sportive 
 Compte dépôt Associatif 
  et un livret A. 

 

Le Crédit Agricole ne fait que des aides ponctuelles. 

Point financier par Robert BILLARDELLE en l’absence de Laurent WUILLOT : 
Robert a besoin de voir avec Laurent pour le Bilan 2016 et le bilan prévisionnel 2017. 
Robert met à jour à mi-février 2017, l’envoie à Laurent qui fera désormais le suivi. 
 

En l'absence du trésorier une réunion va être prévue entre Robert, Laurent, Blandine et Jean-Yves. 
 
Pour alléger le travail du trésorier, il faudra que chaque arbitre et commissaire sportif donne un RIB 
pour effectuer le règlement des frais de déplacement par virement. 
 
Demande CNDS et participation : 
Mardi 07/03/17 à Vernouillet 
Mercredi 08/03/17 à Châteaudun 
Jeudi 09/03/17 à Lucé JY, André de 18h00 à 20h00 
André propose une réunion pour les clubs intéressés samedi 11/03/17 10h00 à 12h00 à St Georges. 
L’information sera diffusée sur le site avec les liens nécessaires pour accéder aux dossiers. 
 
Journée olympique : 23/06/17: subvention entre 1500 ou 5000 € à recevoir si participation. 

JO 2024 
Cette action est annuelle avec un point fort le 23 juin Il doit y avoir un partenariat avec un collège ou 
lycée Subvention possible (entre 1500 er 5000€) Dossier à faire avant le 20 avril 2017. 
 
Conseil Départemental : demande dématérialisée via eurelien.fr (Mr Perdereau) du 17/02/17 et 
17/03/17   
Les 5 € sont maintenus pour les -18 ans et seront versés directement aux clubs 
Dans la demande il faut préciser pour la saison 2015/2016 : 

 le Nombre total de licenciés du Club,  
 les -18ans et +18 ans féminins 
 les -18ans et +18 ans masculins 

 
Achat minibus : 
Sébastien confirme la possibilité d’une subvention de 40% pour les véhicules neufs ou d’occasion de 
7 – 9 places.  
Voir pour se faire offrir la Carte grise et l’immatriculation.  
 
Actuellement Toyota effectue des remises entre 12 et 30 %. 
Voir Ford ou Toyota (banquette arrière non rabattable) et Opel à suivre 
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Il semble important d’avoir des banquettes arrière rabattables 
 
Luc GAROT précise qu’il est plus intéressant de payer le prix du véhicule et d’obtenir en mécénat le 
montant de la remise accordée. 
 
Le véhicule serait amorti sur 5 ans. 
Son montant ne devrait pas excéder 27000 € 
Il faudra mettre en place l’utilisation d’un carnet de bord à remplir régulièrement. 
 
Sébastien se renseigne également du prix des Assurances en fonction des différents modèles auprès 
de la Maif, la MMA, le Crédit Agricole, etc…) 
 
Commissions : 
Il faudrait que chaque responsable fasse une présentation de sa commission pour compléter le site. 
Les commissions ne sont pas encore bien structurées, il faut se mettre à jour sur le site. 
 
Arbitrage : OK 
André : OK 
 
Jean-Yves se présente au bureau du CDOS.  
 
Chaque commission devra rédiger un compte rendu pour l’AG. 
 
Point sur les arbitres : 
Certains ne viennent que pour l’UV. Sinon une quinzaine d’arbitres sont inscrits pour la saison. 
 
Récompense fédérale : Principale du Collège Brossolette : Mme BOURDOU 
 
Commission Sportive : Frédéric BARRIERE 
Pas assez de commissaires sportifs pour le 11/03/17 faire appel au 45 et 41 (bassin) Manque 5 
commissaires sportifs (4 Surfaces) 
Après avoir fait le point en fonction du prévisionnel d’inscrits, nous fonctionnerons qu’avec les 
commissaires sportifs du département. 
 
Commission enseignement : Philippe GILLET 
 
Formations : 

 AC AS : GREZANLE René, LAIMECHE Rachid,  
 3 CQP : CHAUVEAU Mathieu, LOMBARD-RAMEL Thibault, CHEVALIER Médéric  
 2 BP : GAY ALEXANDRE, BOUTSAB KOLKOSSOK SEIDOU 

Fonctionne bien avec l’organisation de Sébastien JOURNET et Jean-Baptiste CARNIS 
 
 
Prévisionnel : Stage Ju Jitsu avec Laëtitia 04/03/17 à St Georges toute la journée 
 
Commission Kata : 
Fonctionne bien  
Certains viennent sans préparation kata 
De plus en plus d’échec lors du passage à Orléans la semaine dernière (jury Robert 1 reçu sur 12) 
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Partent sur d’autres départements et l’obtiennent. 
Jean-Yves confirme le paiement des frais de km pour les stages katas suivant feuille de présence.  
 
Point CCI :  
15 jours c’est trop long et peu de monde présent. 
Voir si le dojo de Champhol est disponible sur le temps du midi 
Prendre contact avec MMA 
 
Commission Ju Jitsu 
Difficile de mettre en place des entrainements communs et stages 
 
Venue de Laëtitia  
Samedi 04/03/17 à St Georges sur Eure 
Vendredi  31/03 à la section sportive à Nogent le Rotrou 
 
Commission Section sportive : Luc GAROT 
Luc remercie Jean-Yves de son passage à la section le Vendredi 18/12/16 
4 jeunes récompensés (meilleures moyennes scolaires et sportifs) 
Arbitres UNSS labellisés  Quentin et Pauline RIGAUD 
Quentin RIGAUD Qualifié à Grenoble 
 
Stage Régional (départements : 28 – 41 et 45) les 13 et 14 février 2017 : 
Pris en charge par le Comité. Coût restant à la charge des participants 45 € qui couvrent uniquement 
les frais d’hébergement, de restauration et les sorties (bowling ou piscine). 
 
Site Internet : 
Cela représente un travail énorme pour Sébastien  et Jean-Baptiste 
La Section promotion a envoyé une lettre aux parents (10 réponses positives) 
Certains parents ont été surpris par ce courrier. 
Une lettre aux clubs a également été envoyée pour communiquer le nom des enfants qui étaient 
concernés par la section promotion et permettre de faire un lien entre le jeune, le club et le comité. 
 
Sport 2000 : 
Les kimonos sont au prix de 106 € pour les petites tailles  
Un kimono par club sera offert par sport 2000 pour ceux qui ont joué le jeu. 
Pour les autres clubs une relance leur sera adressée. 
 
Kimono de la section et de l’AJ28 : 
Le comité prend en charge la broderie et la maquette des kimonos de la section 
Le comité prend en charge uniquement la maquette pour les kimonos de l’A j28. 
Plus pour la Section un kimono offert pour Mathilde FAYOL. 
 
Point sur les interventions de Jean-Baptiste  
En attente d’une nouvelle convention avec l’IME Mainvilliers jusqu’en avril 2017. 
 
Le point effectué par Blandine concernant l’AJ28 est exceptionnel. 
Le compte rendu de l’AJ 28 et de la section seront ajoutés sur le site. 
Il faudra préciser que l’AJ28 fait bien partie du CD28 
Groupe extraordinaire seul bémol le financier 
Faire de l’information et de la pédagogie pour perdurer cette association. 
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Délégué Fédéral : 
28/01/17 Patricia GILLET 
04/02/17 Robert Billardelle 
11/03/17 Robert Billardelle 
 
Récompenses du CDOS 
Marc PRIEUR arrête l’arbitrage en tant que Dirigeant . 
Kylian WUILLOT en tant que sportif 
Frédéric BARRIERE en tant qu’arbitre 
qui aura lieu le 17/03/17 au Lycée agricole de la Saussaye à 19h00. 
 
 
Lecture par Jean-Yves du compte rendu des assises nationales avec les objectifs. 
 
Arbitrage simplifié 
Inscription Extranet 
Rendre attractif les sites de pratique  
Equipe de France 31/05/17 à Tours 
 
Fin de réunion : 13h00 

 
Jean-Yves BOUCHER     Patricia GILLET 

 
Préside nt      Secrétaire 


