
                                                                                                            

 JUDO CLUB PONTOIS 

COMPTE RENDU DES ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDI-
NAIRE DU 4 JUILLET 2017 

L'assemblée du JUDO CLUB PONTOIS s'est tenue à SAINT DENIS LES PONTS, Rue 
Jean Moulin, salle Isambert le 4 juillet 2017 à 19 heures. 

Liste des présents : 12 adhérents 
Le Comité de Judo d'Eure et Loir est représenté par le Trésorier Mr Billardelle Robert. 
Procès-verbal de l'assemblée, rédigé par la secrétaire Stéphanie Moro 
Ouverture : 
Vu le quorum atteint, soit 25 adhérents présents ou représentés (13 pouvoirs), 
le Président du Club déclare l'assemblée ordinaire ouverte à 19h15 

Point 1 : Rapport d’activité et sportif 

Le président remercie l’ensemble des personnes présentes. 
Il rappelle son souhait de démissionner du poste de président de l’association, mais aus-
si de rester membre du bureau afin de soutenir le fonctionnement de l’association. 
Monsieur Albert LE FOL dresse le bilan des résultats obtenus par les judokas du club : 

le Club compte 52 licenciés.  

Les qualifications de l’année sont les suivantes: 

- Coupe Bassin Nord cadet le 01/10/2016: 3éme Bastien Lemoult 
- Obtention de la ceinture noire 1er Dan de Bastien Lemoult le 19/11/2016 à St Georges 

sur Eure 



- Tournoi de Gallardon le 20/11/2016: 1er Bastien Lemoult 
- Tournoi de Thiron Gardais le 15/01/2017: 1er Bastien Lemoult 
- Open Master International vétérans à Tours le 22/04/2017: 1er Dominique Poupeau 
- Coupe de France vétérans le 07/05/2017:1er Dominique Poupeau 

Afin de dynamiser la vie de l’association et d’augmenter les adhésions, une campagne 
publicitaire doit être engagée, sous forme d’affiches tout début septembre. 
Est également envisagée la participation à la journée des associations en septembre pro-
chain. 
Lors de l’envoi des fiches d’inscriptions, les adhérents seront informés des différentes 
modalités de participation au paiement des cotisations, notamment les coupons sport (à 
revoir avec le comité 28). 

Point 2 : Rapport financier 

La trésorière retrace les éléments financiers pour la période comprise entre le 6 dé-
cembre 2016 (date d’élection du bureau) et le 29 juin 2017. 
Solde comptable le 01/12/2016 : 1 800,00 euros 
Recettes : 3 913,20   Dépenses : 4 655,78   
Solde au 29 juin 2017 : 1 057,42 euros  
Dépenses en instance de règlement: salaires de l’entraîneuse de juin à août 2017 + 
prévoyance + frais de déplacements présentés par l’entraîneuse. 
Compte tenu du montant du solde, il sera difficile d’honorer l’ensemble de ces dé-
penses, notamment l’intégralité des frais de déplacements. 
Le récapitulatif de la comptabilité est tenu à la disposition des membres présents.  
Cette comptabilité a été examinée par deux vérificateurs, qui acceptent de continuer 
cette tâche pour l’année 2017/2018 (Réjane Poirier et Patrice Deschamps). 
Après cette présentation, le Président procède au vote des éléments du rapport global : 
Adopté à l'unanimité des adhérents présents. 

Point 3 : Budget prévisionnel 2017-2018. 
Estimation 
RECETTES 9 370 euros 
cotisations adhérents (60) soit 7 200 euros / subventions: 2 170 euros 
DEPENSES 9 370 euros 



licences comité 2 220 euros / salaires + charges sur 12 mois: 4 500 euros / coupes: 500   
euros / ceintures: 150 euros / sacs de frappe: 300 euros / ballons souples: 100 euros fes-
tivités: 200 euros / frais déplacement: 900 euros / frais comité: 500 euros 
Le budget prévisionnel incluant le montant des cotisations sur la base de 60 adhérents, 
avec reconduction du tarif soit 120 euros, est adopté à l’unanimité. 
Aucune subvention n’ayant été versée à l’association en 2016, il convient de faire des 
demandes sans tarder auprès de la mairie, du conseil départemental ou régional, de la 
ligue. 

Point 4 : Assemblée générale extraordinaire 
Le Président monsieur BANDIERA Pascal présente sa démission du poste de président 
et ouvre l'assemblée générale extraordinaire, afin de recueillir les nouvelles candida-
tures. 

Les listes électorales sont présentées et 2 adhérents sont candidats. 
L'élection a lieu à mains levées. Et correspond au nombre de votants et au nombre de 
présents. 
Ont obtenus : 
Mme BOUTHIER Valérie 25 voix - Mr MARTIN Cédric 25 voix. 
Ces candidats sont déclarés élus par le Président 

Point 6 : Election du bureau 

Le comité directeur se réunit à huit clos pour procéder au vote du bureau. Les résultats 
sont les suivants : 
Présidente: BOUTHIER Valérie 
Vice-Président: MARTIN Cédric 
Trésorière : NOUVELLON Myriem 
Secrétaire : MORO Stéphanie 
Membre : JOSSO Patricia 
Membre: BANDIERA Pascal 
La Présidente installe le nouveau bureau dans ses fonctions 
Elle clôt l'assemblée générale extraordinaire et réouvre l'assemblée générale ordinaire. 



Point 5 : Questions diverses 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé ; la Présidente clôt les 
assemblées à 20 heures 
et remercie les adhérents et le Comité Départemental de Judo d'Eure et Loir. 
Convivialité : le pot de l'amitié est offert par le club aux adhérents présents. 
Fait le 4 juillet 2017 pour remise aux autorités compétentes et pour affichage. 

                                                            


