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JUDO CLUB SAINT DIE 

ASSEMBLEE GENERALE DU 14/06/2019 

Ordre  du jour 

1. Rapport moral de la Présidente 

2. Rapport d’activités du Secrétaire. 

3-1. Rapport d’activités du judo 

3-2. Rapport d’activité du Yoga 

4. Présentation des comptes annuels pour la saison 2018/2019  

5. Présentation du budget prévisionnel de la saison 2019/2020  

6. Rapport du commissaire aux comptes 

7. Vote des budgets et du rapport moral de la Présidente 

8. Election du comité directeur 

9. Désignation de vérificateurs aux comptes 

10. Questions diverses : inscriptions  

11. Parole aux élus 

AG extraordinaire à l’ordre du jour si besoin de modifier les statuts. 

PRESENTATION DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET DES INVITES 

Bureau :  Béatrice VALENCE       Présidente   (Sortante) 

       Yorick SIMON          Vice Président ET Trésorier  

       Charles VALENCE   Secrétaire  (Sortant) 

       Mickael DEMANGEAT  Secrétaire adjoint         

Comité :    Pierre VALENCE (sortant), Laurence LESIGNE (sortante), Laure 

COSTALONGA, Adrien GOMIS, Véronique VALLEE          

Membre Honoraire :  Mr PRUNIER Alex     
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Professeurs : Gérard CLAUDEL 

   Adrien VALENCE excusé (remise de ceinture à son club), 

   procuration 

   Lionel MAUGOUST excusé (cours), procuration   

   Stéphanie GIBIAT  

Invités  :   Comité des Vosges : Gilles BOLMONT excusé   

Mairie : Mr le Maire excusé représenté par Mr Nicolas 
BLOSSE, adjoint aux Sports 

   OMS :  Daniel CANET   

19 h 30 : Emargement des adhérents et enregistrement des procurations. 

 152  adhérents à jour de leurs cotisations. Quorum  à atteindre conformément 

aux statuts : 38    

Le quorum est atteint. La séance est ouverte à 20  H 20 

Quelqu’un s’oppose-t-il au vote à main levée ? :  0 

1 . 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 la nouvelle saison. 

Je tiens tout d’abord à remercier de nouveau toute l’équipe du comité avec qui 

j’ai eu plaisir à travailler, les enseignants et tous  les bénévoles qui ont œuvré 

cette année pour animer notre association. Merci à tous nos compétiteurs qui 

nous représentent fièrement aux tournois, compétitions officielles, passages de 

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   
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- De la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports 

- Du Conseil Général des Vosges 

- De la Ligue de Lorraine de judo  

- Du comité des Vosges de Judo  

 

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 le 08/06. Merci à la Ville pour le prêt de la 

salle et de la logistique apportée par les services techniques à cette occasion et 

aussi pour le Trophée qu’elle nous offre gracieusement. 

 Organiser des 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. Il 

va falloir trouver des solutions pour pouvoir placer une date d’un championnat 

dans la saison en sus de Griffon.  

Le secrétaire, vous parlera de l’effectif stable voir en légère hausse du club, 

dont on se félicite. 

Maintenant entrons dans le vif du sujet de cette AG.  

En effet, nous l’avons avancée en juin car nous devons nous assurer qu’un 

nouveau comité et un nouveau bureau soit en place pour la rentrée. 

Ce n’était pas le tout de faire la rentrée normalement, encaisser des cotisations 

et qu’à l’AG de Novembre ou Décembre, personne ne se présente au Comité, 

laissant les adhérents sans club !!! Nous devions donc anticiper et élire un 

nouveau comité qui prendra le relais au 1er septembre. 

Les membres qui quittent le club fin Aout ne le font pas par mésentente ou 

autre souci financier ! Pas de tout ! Au contraire, nous nous entendons bien. 

Mais simplement parce que chacun de nous a fait son temps, largement pour 

certains (je parle pour moi !), et aspire désormais à faire une pause dans le 

bénévolat ou voler vers d’autres horizons. 

Diriger un club est très prenant, certes, quand on veut le faire bien et aussi 

quand on est en effectif réduit. Mais c’est aussi très enrichissant ! De par les 
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rencontres que l’on fait, sur et au bord des tatami, on tisse parfois des liens 

d’amitié très fort. On côtoie différentes facettes du monde associatif, du 

monde sportif, du judo (les tâches administratives parfois bien rébarbatives ! la 

fonction d’employeur pas toujours simple ni comprise de par les lois parfois 

bien farfelues à respecter, les relations avec les institutions : Ville, OMS, Comité 

des Vosges, Ligue, La Fédé, les banques, les sponsors, les parents etc.…), 

organiser des compétitions de différentes envergures….et j’en passe !   

Je rappelle qu’on a organisé plusieurs fois des ½ finales de championnats de 

France dont les 1 D, que nous avons fait venir Alain SCHMITT multi médaillé 

international et ayant participé aux Jeux Olympiques pour les 65 ans du club 

(quel beau souvenir à notre actif !) 

On côtoie aussi les différentes fonctions dans le judo : le judoka, l’arbitre, le 

commissaire sportif, l’enseignant, le dirigeant… 

Tout est intéressant pour peu qu’on veuille bien s’y intéresser et s’investir à 

minima. 

L’AG de ce soir va donc être axée sur le renouvellement du comité directeur, 

les comptes ne présentant aucun souci. Nous nous attarderons sur la méthode 

à mettre en place pour les inscriptions puisque c’est ce qui pose problème pour 

la rentrée prochaine. Les bénévoles ne peuvent pas être présents comme je le 

faisais de 17 h à 20 h les soirs les mardi, jeudi et vendredi. 

C’est lassant de faire des relances sans cesse pour obtenir les dossiers, les 

règlements.  

Nous en discuterons lors des questions diverses. 

Pour ma part, je quitterai le club fin Aout à la fin de mon mandat, en 

transmettant mes connaissances à mon successeur. On va se laisser le temps 

de s’entraider (une des valeurs du judo). 

C’est facile de dire « j’arrête », mais c’est difficile de le mettre en pratique et de 

réaliser qu’on tourne une grosse page de sa vie de bénévole. J’ai un gros 

pincement au cœur, je vous l’avoue, car je faisais mon travail avec passion et 

beaucoup d’implication.  
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Je suis exigeante, j’aime le travail bien fait et c’est justement parce que 

désormais je vais manquer de temps que je préfère passer la main. On fait les 

choses bien ou on ne les fait pas mais on ne les fait pas à moitié :  c’est ma 

devise ! 

Je garderai de beaux souvenirs du judo en général, de mon passage parmi vous. 

J’espère garder des liens d’amitié avec la plupart de mon équipe car nous nous 

sommes bien entendus. (Un petit clin d’œil à mes drôles de dames qui vont me 

manquer !) 

 Ma plus grande satisfaction aura été d’avoir vu mes 3 enfants porter la 

ceinture noire, les avoir suivis dans les pôles espoirs, pôle France, les suivre en 

compétition (les 1 D pour Adrien, les France entreprises pour Pierre, traverser 

la France entière parfois pour juste un combat ! … mais rester pour voir leurs 

camarades ou leur équipe (Marseille / Boé …). De sacrés moments, et toujours 

en famille ! Une grosse satisfaction également est d’avoir un fils enseignant. 

J’espère aussi qu’Adrien reprendra la compétition après son Master ! 

Des souvenirs aussi avec les enseignants que je connais depuis presque 25 ans 

maintenant : Lionel, Gérard. Mes enfants ont démarré tous petits avec chacun 

d’eux.  

Et une image récente au stage d’avril lorsque je suis venue avec ma petite fille 

de 3 ans. J’ai vu Gérard lui enfiler un petit kim pour l’amuser. Tout comme 

Pierre quand je lui ai montré la photo, cela m’a super émue. Je voyais 3 

générations de Valence passer devant Gérard ! (Oui moi aussi j’ai fait du judo 

même si je faisais des chutes arrière au lieu de faire des chutes avant !) 

Merci à toi Gérard pour avoir transmis cette passion à toute notre famille.  

Que de chemin parcouru, que d’années passées avec d’anciens Présidents 

aussi (Michel BERTRAND, Christophe ROUSSEL, Damien JAMET…)  

Merci à Gilles, le Président du Comité des Vosges qui a eu la gentillesse de me 

récompenser en me faisant la demande de la médaille de Bronze de 

l’engagement associatif décernée par le Ministère des Sports, médaille qui m’a 

été remise ici à St Dié par Mme la Sous-Préfète, Mr le Maire de St Dié et Mr 

Guyot, Maire de mon village. J’ai également reçu de la part de Gilles, la lettre 

de félicitations fédérale pour mon engagement dans le judo. 
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Merci à tous de m’avoir accompagnée sur ce bout de chemin ! Je remercie 

aussi la Ville, le Service des Sports, l’Oms et le Comité des Vosges dont je suis 

élue, pour les bonnes relations entretenues durant toutes ces années.  

Merci aux enfants du club qui ont remporté le Trophée du Tournoi Alain Griffon 

pour ma dernière compétition ! 

Je cède désormais la place à quelqu’un, qui, je n’en doute pas, saura mener la 

barque avec autant d’envie et de passion que j’ai pu en avoir. Mais aussi avec 

beaucoup de rigueur, car il en faut aussi malheureusement !  

Bonne chance aux repreneurs, l’aventure est belle, n’en doutez pas !  

Merci de votre attention et de votre confiance je laisse la parole au secrétaire. 

 

2. Rapport d’activités du secrétaire Charles VALENCE : 

Rappel des effectifs : 

Nombre de licenciés pour la saison 2015/2016 : 115 -- Saison 2016/2017 : 150   

Saison 2017/2018 : 149  --  Saison 2018/2019 : 154 

Dont 25 au Yoga et autant également au Ju Jitsu 

Part des féminines : 41        Masculins : 112 

Les Déodatiens représentent la plus grosse part puisqu’ils sont 95 sur les 154, 

les autres adhérents sont issus des villages alentours. 

Les activités du club outre le fait de participer aux compétitions :  

- Participation à la fête du Sport et des Associations. Journée dédiée aux 

renseignements et aux inscriptions. A la rentrée prenez note qu’elle aura 

lieu le samedi 7 septembre de 11 h à 18 h autour de la piste d’athlé. 

- Saint Nicolas : un petit sachet de friandises est offert aux enfants (mais 

aussi aux grands !) par St Nicolas, ce qui permet un petit moment de 

détente et de convivialité. 

- La Galette des rois : Tradition oblige ! Moment convivial du club. Merci à 

Jean-Francois pour ses énormes et succulentes galettes artisanales. 
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-  Stages de perfectionnement : Aux vacances scolaires, nous organisons 

un stage poussins/benjamins/minimes ouvert à toutes les licenciées et 

tous les licenciés des clubs alentours. Ces stages en moyenne de 3 jours 

permettent des échanges interclubs 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. 

Nous avons innové un peu cette année en proposant une séance de 

cinéma, acheté des accessoires pour faire Halloween et organisé une 

grosse chasse aux œufs à Pâques. Ces stages ne sont pas bénéficiaires 

mais apportent beaucoup de convivialité au club, aux enfants et aux 

enseignants. Le tarif passera à 40 € la saison prochaine pour tous au lieu 

de 35 € cette année où nous avons réduit exceptionnellement le cout à 

charge pour les familles (le bénéfice 2018 le permettait).  

- Griffon, tournoi de la Ville de St Dié :  L’indisponibilité de la salle en 

février/mars a fait que nous n’étions pas sur un bon week-end la 

semaine dernière. La saison sportive est finie, la Pentecôte, le 

soleil…D’où une défection du nombre d’engagés 225 au lieu de 300 

attendus. Il faudra impérativement placer sur une date plus appropriée. 

La nouvelle disposition de la salle voulue par la Présidente a fait 

l’unanimité. Salle plus spacieuse, plus ordonnée et faisant une belle salle 

de compétition. A garder pour les repreneurs ! 

 Merci à la Ville qui a offert le Trophée. 

- 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. Un budget conséquent est mis sur cette 

cérémonie : achat des ceintures, des diplômes, des récompenses aux 

plus méritants avec une carte cadeau, et achat de deux petits cadeaux 

pour tous. 

Pour ma part je quitte également mon poste, n’habitant plus sur le 

secteur mais je garderai d’excellents souvenirs de mon passage parmi 

vous. J’incite fortement les adhérents à intégrer le comité, voir occuper 

un poste même si ce n’est que pour une courte durée. Cela laisse le 

temps de renouveler les équipes et de faire un roulement.  
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-    3 . Rapport d’activités  

3.1  du Judo :  avec Gérard  

En PJ le compte rendu des résultats sportifs énumérés par Gérard . 

 3 .2 du Yoga  

Stéphanie se félicite du nombre de pratiquants qu’elle a à son cours. Elle 

explique quel Yoga elle enseigne car il existe différentes formes. Elle 

rappelle que les essais peuvent avoir lieu toute l’année.  

Il faudrait un meilleur affichage du cours de Yoga car elle est obligée de 

mettre une feuille papier pour indiquer la salle. 

 

 4. Présentation des comptes annuels pour la saison 2018/2019 par le 

Trésorier Mr Yorick SIMON :  

Tableau en annexe. 

 Encore une fois nous présentons un bilan avec un solde excédentaire malgré 

des investissements conséquents votés au budget de la saison dernière.  

Le bénéfice est de : 345.20 €   

Nous avons acheté du matériel pour le Yoga (briques, couvertures) 

Du matériel pour le Ju Jitsu  

Des parcours d’équilibre pour les petits, 

Deux barres de traction (pas encore fixées au mur !) 

Un écran pour le rétroprojecteur 

Et nouveauté cette année : nous avons acheté des DVD et des livres pour le 

Judo et le Ju Jitsu self défense afin de créer une petite bibliothèque. 

D’où un bénéfice moindre que l’an dernier mais qui était prévu ainsi au budget 

prévisionnel voté lors de la dernière AG de décembre 2018. 
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Le Tournoi Griffon est déficitaire nous n’avons pas eu assez d’inscrits pour 

couvrir tous les frais engagés. Les coupes et médailles ont un coût ainsi que les 

secouristes. (Déficit d’environ 500 € sur ce tournoi). Mais satisfaction de 

l’organisation et de la joie des enfants. 

Les comptes présentés incluent les provisions pour salaires et charges de 

juillet/aout afin d’avoir un bilan le plus près possible de la réalité pour la 

clôture au 30/8/19, fin de saison habituelle. 

Seuls les soldes bancaires sont donnés à la date du 30/5/19 puisque nous 

n’avons pas les nouveaux relevés bancaires et qu’il reste des factures à payer, 

des salaires, des charges provisionnées au bilan. Il reste à encaisser la caisse de 

Griffon (621 €), les factures des inscriptions à Griffon des clubs (501 €) 

Bilan ➔Recettes :     49 988.49€ 

     Dépenses :   49 643.29€ 

Bénéfice : 345 .20 € 

Soldes bancaires au 30/05/2019 (date des derniers relevés de compte en notre 

possession) : 

Compte livret KOLB : 9 456.68 € 

Compte courant KOLB : 7334.70 € 

Compte courant LCL : 4 670.73 € qui devrait se situer à environ 1000€ au 30/8 

après les paiements des dernières dépenses inscrites au bilan dont les 

salaires/charges 

Soit un total de disponibilités de 21 462.11 € au 30/05/2019 

Merci à la Ville pour le maintien de la subvention de 6000 €, les chèques 

Déodat se chiffrent à 1240 € et l’estimation du prêt de matériel et main 

d’œuvre pour Griffon à 1000 € 

Nous espérons que ce montant soit maintenu pour la saison prochaine puisque 

nos effectifs augmentent et qu’elle est nécessaire à l’équilibre des comptes. 
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La licence augmentera de 2 € à la rentrée, cette somme étant reversée 

intégralement à la Fédération Française de judo, elle sera répercutée mais les 

tarifs de cotisations n’augmenteront pas.   

 

 5. Présentation du budget prévisionnel 2019/2020 : 

Tableau en annexe. 

Ce sera une année de transition. Nous allons donc nous laisser le temps de 

prendre nos marques avant d’entreprendre quelconque chantier. Il n’y a pas de 

gros investissement prévu, mais un petit montant est mis au budget par 

précaution si besoin il y avait. 

Nous présentons donc un budget prévisionnel à l’équilibre d’un montant de :  

41 935 €  

En tant que Trésorier, mais aussi Vice-Président, je rejoins Béatrice pour 

dénoncer le mode de fonctionnement des inscriptions qui trainent trop. Nous 

en débattrons dans les questions diverses. 

Je félicite Béatrice pour tout le travail accompli, bien souvent en solo. Je lui 

témoigne mon admiration et ma reconnaissance. 

  

 6. Rapport du vérificateur aux comptes Mr Damien JAMET : 

Lecture du rapport de Mr Damien JAMET et remise de l’attestation. 

Remarques : aucune. Attestation lue et remise en mains propres 

 

 7. Vote du bilan, du budget et des différents rapports : 

Qui est contre : 0 

Qui s’abstient : 0 

Vote : A l’unanimité 
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 8. Election au comité : 

Qui est sortant ?  

Béatrice VALENCE, Charles VALENCE, Pierre VALENCE, Laurence LESIGNE,   

Qui intègre le comité ?  

Fabien ANTOINE, Gérald SCHEER, Estelle CHAMEROY, Stéphanie CHEVALLIER, 

Aurélie VALENCE, Damien JAMET 

Vote :  0 contre   0  abstention     A l’unanimité 

 

Le nouveau comité se compose donc de : 

Fabien ANTOINE, Stéphanie CHEVALLIER, Damien JAMET, Gérald SCHEER, 

Aurélie VALENCE, Estelle CHAMEROY, Adrien GOMIS, Michael DEMANGEAT, 

Laure COSTALONGA, Yorick SIMON, Véronique VALLEE 

 

 9. Election de vérificateur aux comptes :  

 Damien entrant au comité, il ne peut donc plus être commissaire aux comptes. 

Personne dans l’assemblée ne se présente, Béatrice propose ses services à ce 

poste pour la prochaine saison  

Vote :  1 contre   0 abstention     

 

 10. Questions diverses : 

 Aucune question diverse émanant des adhérents ne nous a été transmise 

avant l’AG 

-- trous par les utilisateurs de collèges dans les tatamis/ les protections 

murales : bagues ou autres. Couvrir le tatami. Voir avec Mr Charrier de l’Aikido, 

il était chargé de transmettre un devis à Karine (Directrice du service des 

sports) 
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- ventilation chauffage trop bruyante (courroie)  

- PROBLEME DES INSCRIPTIONS : différentes pistes ont été évoquées. Deux 

émergent du lot : Faire une semaine d’inscriptions après la fête du sport sans 

cours. Uniquement que des inscriptions et le professeur ne prendra en cours 

ensuite que ceux qui sont à jour. 

La seconde, complémentaire : un délégué pour un cours par exemple qui sera 

en charge des relances et contrôle des dossiers s’ils sont complets. 

A noter que nous conservons la possibilité aux adhérents de payer en plusieurs 

fois mais tous les chèques doivent être donnés à l’inscription. (Si CAF, chèque 

Déodat en cours : donner un chèque de caution).  

 

 11. Parole aux invités : 

La parole a été donnée aux invités :  

Mr Gérard BARBOT : Félicite le club pour sa bonne santé, félicite et remercie 

Béatrice pour sa bonne gestion désintéressée. Rappelle que l’OMS est là aussi 

pour apporter son aide sur différents sujets (prêt de matériel, aide 

administrative, formations, etc.…) 

Mr Nicolas BLOSSE : Remercie également et félicite Béatrice pour toutes ces 

années de bon dévouement mais aussi pour sa franchise. Il souligne que le club 

se porte bien et souhaite la bienvenue et autant d’implication aux nouveaux 

membres du comité. 

 

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 repas 

dinatoire de clôture de la saison. 

RDV vendredi prochain pour la fête de fin d’année et nous vous souhaitons de 

passer d’excellentes vacances ! 

Fin de séance à 21 H 40   
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Annexe 1 : Tableau des licences fédérales répartitions par âge. 

Annexe 2 : Bilan de la saison 2018/2019 

Annexe 3 : Budget prévisionnel 2019/2020 

Annexe 4 : Résultats sportifs  

 

20H :   Election du bureau qui prendra ses fonctions au 1er septembre 2019 : 

Président :  Mr Damien JAMET 

Vice-Président : Mr Yorick SIMON 

Trésorier : Mr Yorick SIMON 

Trésorier adjoint : Mr Gérald SCHEER 

Secrétaire : Mme Stéphanie CHEVALLIER 

Secrétaire adjoint : Mr Michael DEMANGEAT 

 

Le Secrétaire,                                             La Présidente, 

Mr Charles VALENCE           Mme Béatrice VALENCE   

                                                                         


