JUDO – JUJITSU - TAÏSO
____________________________________________________________________________________

Affilié à la FF judo
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 8 novembre2014

30 personnes sur 73 sont présentes ou représentées.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h10.
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La présentation des documents concernant l’Assemblée Générale se fait à partir d’un ordinateur et à l’aide d’un
vidéoprojecteur, afin que tous les membres présents puissent en avoir connaissance.
Approbation du P.V. de l’A.G. du 14/12/2013
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Le P.V. de l’A.G. du 14/12/2013 n’appelle pas de remarques particulières et est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.
Rapport moral de la présidente
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« Une nouvelle saison commence avec ses nouveaux défis.
Il nous faut tout d’abord :
 Améliorer notre situation financière en trouvant de nouvelles ressources,
 Maintenir, voire augmenter le nombre de nos licenciés,
 Continuer notre progression dans les résultats sportifs,
 Poursuivre la rénovation des locaux et peut-être réaliser la mise aux normes pour l’accès aux handicapés,
 Continuer à œuvrer afin de pérenniser l’emploi de notre salarié.
 Et surtout, persévérer dans l’apprentissage des valeurs du judo auprès de nos jeunes licenciés.
Comme vous pouvez le constater, les tâches qui nous attendent sont nombreuses et nous aurons besoin de toute
notre énergie et de votre implication pour parvenir à leur réalisation.
Notre exercice comptable s’est soldé par un déficit de 4 250 € dû en partie à une diminution des aides de l’Etat
(subventions) mais également par des investissements en matériel et une augmentation des frais de déplacements
en compétitions.
La trésorière vous détaillera dans son rapport les faits marquants.
Le club a compté 257 licenciés pour la saison 2013-2014, une baisse de 9% par rapport à la saison précédente,
avec toujours environ 42 % de non renouvellements d’une saison à l’autre.
Nous sommes en adéquation avec les chiffres de la Fédération Française de Judo.
Nous avons progressé dans les résultats sportifs et le Directeur Technique vous précisera cela dans son rapport
d’activité.
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De nouveaux travaux sont envisagés dans les années à venir afin d’offrir à nos licenciés des locaux toujours plus
accueillants et agréables. Mais, le plus préoccupant reste l’éventuelle mise aux normes pour l’accès aux
handicapés.
Nous allons devoir trouver des ressources financières complémentaires pour notamment préserver l’emploi de
notre enseignant et permettre les travaux énoncés plus haut.
Des actions sont déjà programmées et d’autres sont envisagées :
 Mise en place d’un interclubs (juin 2015)
 Animations ponctuelles (loto, tombola, etc...)
 Vente de kimonos, survêtements, tee-shirts, etc…
 Demande de reconnaissance d’intérêt général de notre association (ce qui permettra de percevoir des dons
pouvant être défiscalisés pour les mécènes)
La transmission des valeurs du code moral du judo
(le respect, la modestie, le courage, le contrôle de soi, l’amitié, l’honneur, la politesse et la sincérité)
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à nos jeunes judoka, mais également aux autres, à travers les activités proposées, reste et restera une de nos
priorités.
Les élus et les enseignants du JCA vous accompagneront tout au long de cette nouvelle saison et resteront à votre
disposition pour tout renseignement que vous jugerez utile.
Je vous souhaite, judoka, jujitsuka et taïsoka, une excellente saison sportive 2014-2015.»
Le rapport moral de la présidente est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
Rapport d’activité
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Le rapport d’activité est présenté par Miguel Plumejeau, directeur technique du club.
Les résultats sportifs de la saison 2013-2014 sont sensiblement meilleurs par rapport à ceux des dernières saisons.
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Au niveau départemental
 25 podiums individuels dont 9 titres
 3 podiums par équipes dont 1 titre
Au niveau régional
 13 podiums individuels dont 5 titres
Au niveau interrégional
 1 podium individuel
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Au niveau national
ème
 1 place de 9
à la Coupe de France Juniors
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1 participation au championnat de France Seniors 2
ème

ème

division pour Nolwenn GUICHARD

à l’Open National Jujitsu d’Angers pour Rudy PLUMEJEAU



1 place de 3



2 Minimes (Sacha OBERTI et Thomas HOUFFSCHMITT) ont fait partie de l’équipe du Maine et Loire à la
Coupe de France par équipes de départements.

Pour cette saison, le JC ANJOU se classe 5ème sur 72 clubs au niveau département et 16ème sur 280 clubs
au niveau région.
85
228 participations réparties sur l’ensemble des 4 interclubs auxquels le JCA a participé.
Nolwenn GUICHARD a obtenu la Ceinture Noire 1er Dan et Enora MADEC la Ceinture Noire 2ème Dan.
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Cela porte à 49 le nombre de ceintures noires formées au club depuis 1989 et 130 depuis la création du club en
1953.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Rapport financier
Le rapport financier est présenté par Odile BERNARD, trésorière du club.
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L’exercice 2013-2014 se clôture avec un déficit de 4 256,24 €.
Ce déficit est dû à une baisse des subventions, à une augmentation des frais de déplacements en compétitions et
aux achats de fournitures d’équipement qui ne sont plus amortis en dessous de 500 €.
Le bilan, le compte de résultat et le tableau des amortissements sont présentés et analysés.
Le rapport financier de la trésorière est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Présentation et approbation du budget 2014-2015
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La trésorière présente le budget pour la saison 2014-2015.
Le budget s’élève à 47 000 €.
Le budget est soumis à discussion.
Le budget 2014-2015 est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Mise en place d’un règlement intérieur
115
Le règlement intérieur est présenté aux membres de l’assemblée générale, il est soumis à discussion.
Certains articles sont modifiés.
Le règlement intérieur modifié est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Ce règlement sera disponible sur le site du JC Anjou, affiché dans les locaux du JC Anjou et sera remis, à partir de
la saison prochaine à chaque licencié au moment de la signature de la licence.
Organisation d’un interclubs
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La date de l’interclubs, qui se déroulera au Dojo régional à Angers, est fixée au dimanche 14 juin 2015. Il est
demandé aux membres du comité directeur ainsi qu’à l’ensemble des licenciés adultes leur investissement lors de
cette journée.
22 clubs seront invités à participer à cette manifestation. La participation sera gratuite et des animations (bar,
tombola etc…) permettant de récolter des fonds seront organisées lors de cette journée.
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Questions diverses
 Montant de la cotisation club pour la saison 2015-2016
135

L’Assemblée Générale donne pouvoir au Comité Directeur pour fixer le montant de la cotisation 2015-2016
entre 35 € et 37 €, en fonction de la situation économique du moment.
Aucune autre question n’étant portée à l’ordre du jour,
la séance est levée à 19h45.
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La Présidente

Le Secrétaire Général

Joscelyne PLUMEJEAU

Pierre HALLIGON
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