COMPTE-RENDU
Réunion Comité Départemental
Le 29 mars 2018
Maison des Sports – Quimper –
Présents :
Comité : Louis LE BERRE; Béatrice de SOUZA; Didier DECOURT ; Agnès LIEURADE,
Didier CADO. Laurent MOREL. Pierre LE FRIANT.
Représentante clubs : Myriam DEVAUX ; Joël BOUCHER;
Représentant ligue : Jérôme LIOT (Laurent COMMANAY excusé)

Début de la réunion 19H,

Louis LE BERRE Annonce la date de l’AG 29 le 26 mai à la Maison des sports de Quimper
1) Présentation des comptes (Didier DECOURT et Pierre LE FRIANT)
Présentation des documents comptables IN EXTENSO
Aucune cotisation clubs encaissées sur l’année 2017
Voies de réflexion pour faire des économies
Après avoir cherché à faire des économies sur toutes les dépenses du CD29 nous
allons être obligés de faire des choix dans nos organisations.
-

CLE 2018 : plus de subvention FNDS en 2018, il faudrait demander une
participation et supprimer l’internat pour ne plus avoir de frais de taxi en 2019
pour pouvoir réfléchir pour l’année 2020

-

Suppressions du nombre de Tournoi benjamins et minimes ?

-

Les stage bi-départementaux : faire une augmentation progressive sur 2 ou 3 ans
sachant que 1 stage coûte 100€ par personne, le stagiaire paye 65€, le déficit est de
35€, sachant qu’il y a 150 participants.

2) Non licenciement
Il y a des dossiers en cours qui ont été transmis à la FFJDA il manque environ 1000
licences minimum.
3) Projet cotisations clubs :
Le calcul se fera en fonction du nombre de licenciés. A proposer au vote à l’AG Ligue
puis à l’AG Finistère.
Il y a 8 tranches réparties en fonction du nombre de licenciés de chaque club. Le
classement des clubs se fera sur l’ensemble des clubs de la ligue.

4) Démissions et cooptation :
Il y a eu 3 démissions au comité depuis le début de la saison soit : Béatrice
RUBEAUX-GRANDIN ; Jérôme CAILLIAU et Sandrine ABIVEN.
Bernard ERREMBAULT se propose de rentrer au comité : Voté à l’unanimité.
5) Sponsoring :
Louis LE BERRE présente sa plaquette du comité
6) Questions diverses :
-

Didier DECOURT propose de faire une réunion en début de saison pour distribuer
une enveloppe budgétaire à chaque commission.

-

A ce jour 7 clubs n’ont toujours pas payé leurs cotisations

-

Nous avons fait une demande de subvention pour l’achat de 40 tapis auprès du
conseil départemental.

-

Prévoir une revente de matériel (ordinateurs, balances, tatamis…) voir liste sur le
site.

-

Pour la coupe minime le centre d’achat LECLERC a accepté de régler tous les
sweats (1200 €)

-

Le médical est payé entre 80 et 100€ la journée suivant le kilométrage.

Pour le Comité Directeur 29,

