
Procès Verbal du conseil d’administration
le 04 mars  2020, mairie de SAINT GERVAIS

La séance débute à 20h00

8 membres présents : CLAREBOUT Julien, COZIC Vincent, DUBOIS René, POURRAT Joan, 
JOLY Quentin, JOURNEL Cindy, KACZKA Jean Claude, REMY Gilles. 
3 membres excusés : COURQUIN Jacques, EGGENSPIELER Laurent et LANGLOIS Daniel

1. L’ordre du jour 

 Préparation de l’année prochaine
 Les comptes intermédiaires
 Fête de fin d’année
 Questions diverses

2. Les tournois

On reste sur la même programmation que cette année. René propose de passer de 8 € à 10 € 
sur les prix d’inscription aux tournois. 

3. Les cours

Il faut trouver un nouveau créneau pour remplacer celui du mercredi (Vincent pas dispo) avec 
comme objectif de conserver le maximum de monde. On demandera aux parents et ados leurs 
préférences.

4. Les Adhésions

René propose d’augmenter de 5 € les cotisations

5. Les comptes
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3261,26 € solde banque, 5044,66 € livret, caisse 200 €. Le compte de résultat d’exploitation 
présente un excédent de 457,66 € 

6. Fête de fin d’année

Barbecue le 14 juin chez René genre auberge espagnol. Le club fournit le vin, la viande et le 
charbon de bois.

7. Questions diverses :
 

1) JULIEN CLAREBOUT nous indique qu’il brigue, avec une équipe dynamique, la 
présidence de la fédération en tant que responsable national de l’arbitrage et donc ne sera 
pas présent le 6 juin à notre tournoi d’Aventure-Land.

2) Equipe adulte ? A voir en septembre en fonction des effectifs et personnes dispos.
3) Gilles obligation d’arbitre dans le club ? Non mais il nous faut un AFO pour pouvoir 

homologuer un tournoi (la Roche Guyon). Julien a des noms ! Sinon nous disposons, 
outre Vincent, de 2 arbitres jeunes (Quentin et Anthony) à mettre en valeur lors de nos 
tournois internes ou non-homologués.

4) René propose que nos jeunes ados soient tuteurs des débutants lorsque Vincent sera 
absent. Demander l’accord de Laurent.

5) Charge aux mairies de placer des échiquiers à disposition des usagers au gymnase de 
Magny et dans les écoles de Genainville et St Gervais dans le cadre d’une action 
créative.

6) Téléthon : prévoir un changement de salle. La salle de judo est trop grande et trop 
excentrée. La petite salle de réunion à l’entrée du gymnase serait mieux adaptée.

La séance se clôture à 21h,  

le secrétaire Gilles REMY (excusé) le président René DUBOIS


