Comité d’Ille et Vilaine de Judo
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées
Reconnue d’utilité publique

Rennes, le 08 novembre 2007

COMPTE RENDU DE REUNION
DU COMITE DEPARTEMENTAL DU CD 35
LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2007
DOJO REGIONAL - RENNES

Membres présents : LIOT Jérôme ; HUARD Hervé ; GUILMOTO Thierry ;
BAUDELOCHE Pascal ; AUDREN Jean francois ; BOIVENT Marie thérèse ; CALVEZ
Emmanuel ; COLLET Killian ; HAMEON Philippe ; LE BIHAN Caroline
Membres excusés : LE GALL Olivier ; MARSA Hichem
Invités présents : CECIL Bruno ; ROBERT Franck ; THOMAS Liliane

Note : Les informations en annexe ne sont pas destinées à une diffusion publique. Vous
pouvez cependant les consulter auprès des élus du CD35

Début de la réunion 20H00
• Approbation du Comité Directeur du 05 Octobre 2007
Modification : Les réunions auront lieu pendant les vacances scolaires. Annulé le
premier lundi soir de chaque vacances scolaires. Approuvé à l’unanimité.
•

Présentation de Mme THOMAS Liliane (membre du bureau de la section judo de
la Tour d’Auvergne de RENNES). Elle désire s’impliquer au sein du Comité
Directeur afin d’y apporter ses compétences dans le domaine financier.

• SECRETARIAT GENERAL.
Mise en place de la gestion des courriers arrivés et départs. Thierry GUILMOTO.
• COMMISSION FINANCE.
Continuité du partenariat avec le Crédit Mutuel de Bretagne et mise en place du logiciel
de Mr CHAIGNEAU. Poursuite des consultations auprès de plusieurs trésoriers de
départements et de ligues en vue d’adopter le logiciel de gestion fédéral.
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- Le solde actuel des comptes du CD 35 est en annexe A1. En résumé la situation
actuelle des finances est saine. Hervé HUARD
o - Budget Prévisionnel pour les différentes commissions : Détail pour les
commissions Arbitrage, commission Sportive, Jujitsu, Sport Adapté en
annexe A2
o Budget non défini pour les commissions manifestation et dirigeants
(prévision d’une rencontre des Présidents de Clubs au début de l’année
2008). Bruno CECIL.
• TAPIS.
A ce jour il y a 373 tapis dont 279 sont neufs. Ils sont dispatchés sur plusieurs sites :
o MAURE DE BRETAGNE
o CORPS NUDS
o PIPRIAC
o LA CHAPELLE DES FOUGERETZ . Killian COLLET.
- Etudier le problème du au stockage : Envisager un partenariat avec une entreprise =
CONFORAMA ? Thierry GUILMOTO.
• ASSURANCE
Revoir le dossier complet Mme THOMAS Liliane et Thierry GUILMOTO.
Coordonnées de notre assurance en annexe B
• TELEPHONIE
La ligue de Bretagne prend à sa charge l’équipement informatique de Jérôme LIOT au
titre de ses fonctions de responsable de l’arbitrage.
Pour les élus du bureau et les responsables des commissions, Le principe de
remboursement des frais téléphoniques liés à leur fonction au sein du CD35 est approuvé à
l’unanimité.
- Résilier le forfait ORANGE pour le téléphone portable. Hervé HUARD.
- Les détails de participation du CD aux frais téléphoniques sont en annexe C
• CONSEIL GENERAL 35
Rendez vous le 27/11 avec M. BLATEAU pour exposer nos projets quant au
fonctionnement actuel du CD 35. Projet évoqué = aide aux projets associatifs.
o Entre autre ce dernier se propose de se déplacer et d’informer les clubs
sur les différentes démarches à effectuer pour les stages.
o Une prise de contact a été établie avec JEUNESSE ET SPORT. Jérôme
et Laurent.
•

DIFFERENTES RUNIONS où REPRESENTATIONS DU CD à venir :
o 10ème rencontre du sport à PACE le 16/11. Jérôme et Thierry.
o Conférence sur la vie associative à LOUDEAC le 24/11. Olivier LE GALL.
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o Réunion avec le CDOS le 01/12 concernant l’aménagement du territoire et
le sport.
o JEUNESSE et SPORT. Information sur les subventions en ligne le
11/01/08. Pascal
• COTISATIONS CLUBS
Une relance a été effectuée le 05/11afin que les clubs puissent se mettre à jour.
• LICENCES
Au 7 novembre, le département compte 6490 licenciés. Il manque actuellement
1900 licences. Sensibiliser les clubs sur le fait qu’il faut licencier assez rapidement les
pratiquants.
o Que fait-on des clubs qui ne licencient pas leurs pratiquants ? Comment
les inciter à licencier ?
o Il faut être très prudent afin de respecter des procédures légales
indiscutables dont la trame est précisée dans les circulaires fédérales
• COMMISSION DIRIGEANTS
Présentation de Bruno CECIL. Exposition par ce dernier de son rôle.
• TOURNOI DE PARIS
Le CD propose d’acheter 6 places en VIP à 62 EUROS pour le week-end et par
personne. Proposition est faite de récompenser des personnes s’impliquant dans le
domaine du judo.
La liste des bénéficiaires sera définie lors du CD en décembre. Approuvé à l’unanimité.
• DATE A.G
La date du 23 Mai 2008 a été retenue et approuvée par l’ensemble du bureau.
• QUESTIONS DIVERSES
La Fédé nous demande d’ouvrir un compte au CREDIT LYONNAIS afin de se mettre en
conformité par rapport au partenariat existant. Approuvé à l’unanimité.

FIN DE LA REUNION à 23H30

LE SECRETAIRE GENERAL
Thierry GUILMOTO.
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