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

 
Présents : 
Jean-Yves BOUCHER, Patricia GILLET, Robert BILLARDELLE, Yannick ROGER, Philippe GILLET, Luc 
GAROT, Laurent WUILLOT, Blandine WUILLOT, 
Sébastien JOURNET et Jean-Baptiste CARNIS. 
 
Excusés : Frédéric BARRIERE, Patrick GIRAULT, Emma RAKOTOMALALA, Amélie RICOIS, André 
GELINEAU et Rubens LOPEZ 
 
Absent : Albert LE FOLL 
 
Suite à la demande d’André GELINEAU auprès du  conseil départemental  pour une demande de 
subvention, Jean-Yves nous montre le courrier reçu avec confirmation de l’attribution d’une 
subvention de 6.700,00 € (courrier de remerciements à envoyer à Laure de LA RAUDIERE et Bernard 
PUYENCHET). 
 
Jean-Yves remet à Laurent : 

 Les cotisations trimestrielles du 1er trimestre 2017 reçu de VIA28 (voir avec eux si envoi futur 
par scan ou pas). 

o Laurent s’aperçoit immédiatement que VIA28 (réclame le montant d’un mois : 
33,00€ alors que MSI a bien envoyé la facture du Trim1/2017) 

 RIB envoyé par Jean-Yves pour que le règlement des cotisations USRSAFF soit effectif au 
prochain trimestre sur le nouveau compte, 

 Voir avec le cabinet comptable pour provisionner le départ en retraite de Sébastien  
o reprise subvention départ retraite Sébastien: 5203,00 € au 31/12/2015 
o voir montant au 31/12/2016 
o écritures à passer. 

 
Achat du Minibus : 
Sébastien et Jean-Baptiste sont allés dans 5 concessions en 3 jours sauf Ford (vu par Luc) 
Fiat 28600 Toutes options Court (long 27600€ qui a 300 km) 
Renault 28500 € 125CV 
 
Jean-Yves se renseignera auprès des impôts pour savoir s’il y a possibilité de récupérer l’Ecotaxe ou 
pas. 
Sébastien et Jean-Yves retourneront chez Renault et Fiat pour une dernière comparaison avant de 
prendre une décision finale. 
Jean-Yves va préparer dès maintenant la demande de subvention (réponse au 1er juin 2017) 
 
Pour l’AG il faut : 

 Préparer le bilan rapidement  
 convoquer les vérificateurs aux comptes avant l’AG : Stéphanie BOURDON et ??? (doit être 

licencié). Date proposée : 29/04/17 à 09h30 à St Georges sur Eure. 
 Préparer le budget prévisionnel 2018 et un budget révisé 2017 avant le 22/04/17. 

 
 
Jean-Yves et Sébastien sont allés au Crédit Agricole. Normalement le CD28 devrait percevoir la 
somme de 2000,00 € pour financer les vestes offertes aux benjamins et minimes. 

COMPTE RENDU  
   REUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

10/04/2017 à 18h45 à Nogent le Rotrou 
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Le Crédit Agricole peuvent nous permettre de faire des photocopies, des affiches, nous fournir des 
banderoles lors de nos animations et des médailles. 
 
RETOUR DE L’AG Fédérale du 09/04/2017 à CAEN (14) : 
Préparation de l’AG Documents à fournir avant fin avril 2017 :  

 Rapport moral du Président 
 Rapport d’activité 
 Rapport financier  

o Affectation du résultat 
o Budget prévisionnel 2018 

 Rapport de chaque commission 
 Sébastien : le sportif 

 
Il faut prévoir une AG Extraordinaire : 

 Modification des statuts  
 Préciser à quel moment les nouveaux élus prennent leur fonction. 

 
Voir si Cloyes organise un pot ou si le comité doit le prévoir. 
Jean-Yves prend contact avec Sébastien BARBIER pour s’assurer qu’il ait bien prévu un pot d’accueil. 
 
DIVERS :  
A compter du 1er janvier 2017 refaire le point de tous les commissaires même sur les animations 
poussins, avec les feuilles de présence 
 
CNDS :  

 Orientations 
o Aide prise licences (45 € pour les familles pauvres) 5400,00 € 
o Développement judo féminin    2500,00 €  
o Développement la citoyenneté et la responsabilité chez les jeunes judokas 2500,00 € 

 Création de livret jeunes dirigeant ou sera répertorié leurs actions  
 Voir pour des récompenses. 

 
Adhésion ADMS sport Santé Mme JUSTE (10,00 €) Judo Taïso santé expérimentation en Poitou 
Charente 
 
Sport 2000 offre un kimono pour le professeur de chaque club qui a amené des clients. 
 
AJ 28 : Evolution avec Chartres Métropole 
 
Fin réunion : 20h45 
 
 
 

Jean-Yves BOUCHER     Patricia GILLET 
 

Président      Secrétaire 

 


