JUDO CLUB SAINT DIE
ASSEMBLEE GENERALE DU 16/12/2016
Ordre du jour
1. Approbation du procès verbal de l’Ag du 18/12/2015
2. Rapport moral de la Présidente
3. Rapport d’activités du Secrétaire.
4. Rapport d’activités des Professeurs
5. Présentation des comptes annuels pour la saison 2015/2016
6. Présentation du budget prévisionnel de la saison 2016/2017
7. Rapport des commissaires aux comptes
8. Vote des budgets et du rapport moral de la Présidente
9. Election du comité directeur
10. Désignation de vérificateurs aux comptes
11. Questions diverses
12. Parole aux élus
PRESENTATION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET DES INVITES
Bureau : Béatrice VALENCE

Présidente

Sylvie DORLAND

Vice Présidente

Frédéric BALLAND

Trésorier

Charles VALENCE

Secrétaire

Comité : Pierre VALENCE, Lionel MAUGOUST, Christophe UHRY (sortant),
Jean-Pierre BARTHEL (sortant), Laurence LESIGNE, Laure COSTALONGA, Damien
GOEURY (sortant), Angélique LAURENT (sortante)
Membre Honoraire : Mr PRUNIER Alex
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Professeurs :

Gérard CLAUDEL
Adrien VALENCE excusé
Lionel MAUGOUST
Stéphanie GIBIAT excusée

Invités :

Ligue Grand Est : Jean Louis Duvergey excusé,
Comité des Vosges : Gilles BOLMONT excusé

Mairie : Mr le Maire excusé représenté par Mr SEYE
Ousseynou Conseiller municipal délégué auprès de Nicolas BLOSSE
OMS : Pas de représentant

Emargement des adhérents et enregistrement des procurations.
117 adhérents à jour de leurs cotisations. Quorum à atteindre conformément
aux statuts : 29 Nbre de votants : 39
Le quorum est atteint. La séance est ouverte à 20h15
Quelqu’un s’oppose-t-il au vote à main levée ? : non
1.Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 18.12. 2015
Disponibilité au bureau. Vote : Oui à l’unanimité
2 . Rapport moral de la Présidente
Je tiens à vous remercier de votre présence ici ce soir pour notre AG, qui vous
le savez, est un moment privilégié pour faire un bilan de la situation de notre
association et faire les prévisions de cette nouvelle saison.
Je tiens tout d’abord à remercier de nouveau toute l’équipe du comité, les
enseignants et tous les bénévoles qui ont œuvré cette année pour animer
notre association. Merci à tous nos jeunes (et moins jeunes) qui nous
représentent fièrement aux tournois, compétitions officielles, passages de
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grade, coupe d’arbitrage et de commissaires sportifs, Gérard décrira le
palmarès du club plus tard.
Remerciements également pour le support financier, logistique ou technique :
-

De la Mairie de Saint Dié
De l’OMS
Du Service des Sports de la Ville de St Dié
De la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports
Le Conseil Régional
Du Conseil Général des Vosges
De la Ligue de Lorraine de judo
Du comité des Vosges de Judo
Des sponsors

Nous avons vécu une année assez calme car le Palais Omnisport n’était pas
disponible pour pouvoir organiser de grandes compétitions. Nous avons juste
organisé le Challenge Alain Griffon en Janvier 2016 qui était couplé avec le
tournoi de secteur de la Haute Meurthe. Merci à la Ville pour le prêt de la salle
et de la logistique apportée par les services techniques à cette occasion.
Organiser ces compétitions pour le club est très important autant sur le plan
de la reconnaissance des capacités de notre club pour gérer ce genre
d’évènement, que pour l’image du judo en général et en faire sa promotion.
Important également sur le plan financier car les bénéfices retirés de la buvette
permettent de pouvoir boucler notre budget annuel et investir dans du
matériel nécessaire au bon fonctionnement de notre association.
Nous avons eu le plaisir de remettre la 59 ème ceinture du club à Matthias
HAG. Nous attendons désormais la prochaine : celle de Gilles NOEL , un vétéran
déficient visuel, qui aura un grand mérite de la recevoir.
Cette nouvelle saison 2016/2017 sera marquée par les 65 ans du club. A cette
occasion, nous organiserons le Challenge Alain Griffon le 27 mai 2017 avec des
catégories pré-poussins, poussins et benjamins venant de tout le département
et au-delà. Une grande figure du judo Français, en la personne de Mr Alain
SCHMITT, originaire de Lorraine, 3ème au Championnat du monde 2013 à Rio,
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sera présent pour la remise des médailles, des coupes au classement des clubs,
et la signature d’autographes. S’en suivra un stage pour les
minimes/cadets/juniors/seniors de 16 h à 18 h. Puis un repas du comité
directeur avec le champion, nos enseignants et le staff de la Ligue.
Le lendemain, nous recevons les ½ finales de Championnat de France Seniors,
étape qualificative aux France 1ères et 2ème Division. Nous aurons un de nos
enseignants, Adrien, qui combattra sous les couleurs de Sarrebourg.
Cette manifestation de grande envergure, nécessitera un grand renfort de main
d’œuvre dès le vendredi pour la mise en place de la salle (tatamis, buvette,
etc…), le samedi et dimanche pour la tenue de divers postes (buvette, sécurité,
restauration des arbitres/Commissaire sportifs, badges, caisse), le rangement
et le nettoyage des salles. Merci aux personnes qui voudront bien nous aider
durant ce week-end très chargé. Il est important également de chercher des
sponsors car nous avons un besoin financier important pour couvrir les frais de
sécurité lors de ce Week-end (plan vigipirate).
Le secrétaire, vous parlera de l’effectif stable du club, dont on se félicite.
Par contre un cours judo adulte du mardi est déserté, nous y ajoutons à partir
du mois de Janvier prochain du Taïso (Gym japonaise)
Merci de votre attention et de votre confiance je laisse la parole au secrétaire.

3.rapport d’activités du secrétaire :
Nombre de licenciés pour la saison 2015/2016 : 115
DONT 19 enfants de 4/5 ans 13 de 6/7 ans 19 poussins 9 benjamins 6
minimes et 49 cadets/juniors/seniors
Cette année nous sommes déjà à 117 licenciés, des inscriptions sont encore en
cours (notamment les 4 ans qui arrivent en Janvier) + les inscriptions
escomptées au nouveau cours de Taiso.
Les activités du club outre le fait de participer aux compétitions :
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- Participation à la fête du Sport et des Associations.
- Saint Nicolas et galette des rois : un petit sachet de friandises est offert
aux enfants par St Nicolas, ce qui permet un petit moment de détente et
de convivialité.
-

Journées familles : Avons mis en place un samedi matin pour que les
parents viennent découvrir et pratiquer avec leurs enfants ou d’autres
membres de leur famille (séances découvertes). A ce propos je vous
invite à venir demain à 10 h découvrir nos activités sous forme d’ateliers.

- Stages de perfectionnement : Aux vacances scolaires, nous organisons un
stage poussins/benjamins/minimes ouvert à tous les licenciés des clubs
alentours. Ces stages en moyenne de 3 jours permettent des échanges
inter-clubs conviviaux. Les activités y sont variées et les jeunes se
retrouvent à midi avec les enseignants pour un repas tiré du sac. Nous
avons eu une bonne fréquentation aux 3 stages
- Griffon, tournoi de la Ville de St Dié : Un tournoi inter-clubs de secteur
d’environ 300 jeunes sur la journée. Une animation pour les plus petits
et un tournoi pour les benjamins avec classement et remise de
récompenses. Merci à la Ville qui a offert le Trophée.
- STAGE KATA BOULOURIS : Deux de nos enseignants (Lionel et Gérard) se
sont rendus en juillet à un stage kata International (Fédéral) de 5 jours,
encadré par les hauts gradés de la discipline. Le club a financé cette
formation et le déplacement. Un dossier Uniformation (formation
professionnelle) a été monté, et nous avons été remboursés en
novembre 2016.
- JUDO TOUR ETE . La Ligue organisait un tour sur la Lorraine afin de faire
découvrir le judo au grand public. Nous nous sommes installés le 20
juillet sous la Tour de la Liberté. La Ville nous a envoyé les enfants des
centres de vacances. Sur la journée nous avons enregistré 150 licences
été. L’encadrement a été assuré par Jérémy ANDRES cadre de la Ligue,
Adrien VALENCE, enseignant DEJEPS, Fabien ETIENNE, en validation CQP,
et Charles VALENCE, assistant. Ayant rencontré un franc succès, nous
renouvelleront l’opération cette année.
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- Section sportive Vautrin Lud. Elle est gérée par l’Association sportive du
collège. Nous y avions 2 élèves la saison dernière. Nous versons une
participation financière de 260 € à l’année pour cette structure. (Un
supplément de 140 € à titre d’aide exceptionnelle a été versé en raison
du déficit important de cette section)
- Yoga : Cours de 16 personnes en 2015/2016. Effectif en hausse cette
saison (23).
- Tenue de la buvette à une manifestation du comité des Vosges.
Malheureusement il n’y a eu aucun volontaire parmi les adhérents pour
tenir cette buvette ! (maxi 3 personnes). La participation apporte des
points au Challenge rayonnement clubs (classement des clubs
départementaux)
- Vente de bulbes et chocolats : Ventes pour Noel et Pâques, les
bénéfices servant à financer des petites actions (St Nicolas …)
- Fête de fin d’année : Moment apprécié des enfants et des parents avec
les passages de grade, de petites démonstrations, un gouter, remise de
diplômes et cadeaux. Cette année, nous avions un peu innové, en
couplant la remise de ceintures et une tombola à cette fête de fin
d’année. Cela a été une réussite, mobilisant de nombreux parents.
-

4 . Rapport d’activités
4.1 du Judo : avec Gérard (annexe 4)

En PJ le compte rendu des résultats sportifs énumérés par Gérard .
Salle de nippon kempo trop petite pour le cours du vendredi enfants,
demander à repasser au dojo. De plus il faut trop de matériel qui est stocké
dans les armoires du Dojo et Gérard ne peut pas laisser les enfants seul
durant le cours pour faire les navettes.
4 .2 du Yoga
Stéphanie étant absente, c’est Charles qui vous présentera son rapport :
Sur l’année 2015/2016 il y a une séance de 18 h 30 à 19 h 45 avec 12
personnes au démarrage et 16 en fin de saison. Les personnes sont
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satisfaites et sont en grande partie revenue cette année. Il y a régulièrement
des essais en cours d’année et des inscriptions encore en cours.
La fête du Sport a été un bon tremplin, les inscriptions sont en forte hausse
cette saison (23 à ce jour).
Un inconvénient dans l’utilisation de la salle : la ventilation de chauffage
faire un bruit insupportable lors des cours (surtout pour des séances de
Yoga !). Pour ne pas avoir ce bruit gênant, il faut couper le chauffage, ce qui
n’est pas possible en période d’hiver, la salle refroidissant trop vite.
Je pense que Gérard rencontre le même problème au judo et ju-jitsu.
Les nouveaux bancs sont très appréciés.
Il faudrait un meilleur affichage du cours de Yoga (petit panneau bleu
comme pour : JUDO AIKIDO sur les portes)

5.Présentation des comptes annuels pour la saison 2015/2016 :
Tableau en annexe. Bilan positif avec un solde excédentaire de 498.76 €
Nous avons provisionné 2500 € pour les 65 ans du club en 2017.
Investissements : 2 Armoires, 1 sono, 2 chronos, 1 tapis de chutes, 2 bancs
Lecture rapide du tableau
Les postes importants étant les salaires et les charges.
Nous avons également valorisé (mais largement en dessous du réel) le
bénévolat. Car si nous dépassons les 50 000€ de CA nous n’entrons plus dans
les mêmes catégories pour les assurances (qui seraient plus élevées).
Nous remercions la Ville de St Dié pour le maintien de la subvention de 6000 €
(bien nécessaire au club), Le prêt des salles (que nous avons valorisé dans notre
bilan).
Nous tenons aussi à rappeler qu’il est important que les pratiquants
s’inscrivent et présentent un certificat médical en début de saison et ne pas
attendre décembre pour le faire car durant ce temps l’enfant n’est pas assuré.
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Nous accordons tout de même assez de facilités de paiement et
d’échelonnement pour ne pas pénaliser financièrement les familles. D’autant
plus que la Ville, (pour les adhérents de St Dié), participe à hauteur de 20 € par
enfant mineur.

6. Présentation du budget prévisionnel 2015/2016 :
Tableau en annexe .
Prévisions tenant compte des 65 ans du club, du Challenge Alain Griffon du 27
mai et des ½ finales le 28 mai 2017. Ce qui nous amène à des chiffres un peu
plus élevés qu’en temps normal. Lecture du tableau.
7 . Rapport du vérificateur aux comptes :
Lecture du rapport de Mr Michel DIDIER et Mr Damien JAMET et remise de
l’attestation.
Remarques : aucune. Attestation lue et remise en mains propres

8 . Vote pour l’approbation des comptes et du rapport moral de la
Présidente :
Vote : OUI à l’unanimité
9 . Election au comité :
Qui est sortant ? Damien GOEURY, Angélique LAURENT, Christophe UHRY,
Jean-Pierre BARTHEL
Qui intègre le comité ?
Sylvie HEGUENAUER
Vote : Oui à l’unanimité

Le nouveau comité se compose donc de :
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Béatrice VALENCE, Charles VALENCE, Frédéric BALLAND, Pierre VALENCE,
Lionel MAUGOUST, Sylvie DORLAND, Laurence LESIGNE, Laure COSTALONGA,

10 . Election de vérificateur aux comptes :
Mr Michel DIDIER et Mr Damien JAMET acceptent de renouveler leur mandat
Vote : Oui à l’unanimité
12 .Questions diverses :
Aucune question diverse émanant des adhérents ne nous a été
transmise avant l’AG
- Problème de la condensation (chaud/froid) qui coule sur les tapis du dojo : il
faudrait isoler le toit au minimum + sol reste très froid en hiver en permanence
- trous par les utilisateurs de collèges dans les tatamis/ les protections
murales : bagues ou autres (c’est un DOJO pas une salle de sport, un Dojo ne
doit servir qu’aux arts martiaux)
- ventilation chauffage trop bruyante
- Dojo au lieu de la salle de Nippon Kempo pour les 2 premiers cours du
vendredi.
13 . Parole aux invités :
La parole a été donnée à Mr Seye qui n’a rien à dire. Il promet de faire
remonter nos doléances concernant les problèmes évoqués aux services
concernés.
La Présidente et le comité remercient toutes les personnes présentes de la
confiance sur la gestion passée et à venir du club, et vous invitent au pot de
l’amitié.
Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et un
joyeux Noel. RDV l’année prochaine !
Clôture à 21 h 30 Le secrétaire,

La Présidente,
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Annexe 1 : Tableau des licences fédérales répartitions par âge.
Annexe 2 : Bilan de la saison 2015/2016
Annexe 3 : Budget prévisionnel 2016/2017
Annexe 4 : Résultats sportifs 2015/2016

21 h 30

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

A l’unanimité ont été reconduits dans leurs fonctions :
Présidente : Béatrice VALENCE
Vice Présidente : Sylvie DORLAND
Secrétaire : Charles VALENCE
Trésorier : Frédéric BALLAND
Membres du comité :
Lionel MAUGOUST
Laure COSTALONGA
Pierre VALENCE
Laurence LESIGNE
Sylvie HEGENAUER
MEMBRE HONORAIRE :
Mr Alex PRUNIER

Le secrétaire,

La Présidente,

C. VALENCE

B. VALENCE
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