JUDO – JUJITSU - TAÏSO
____________________________________________________________________________________

Affilié à la FF judo

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 5 décembre 2015

24 personnes sur 68 sont présentes ou représentées.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h05.
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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 08/11/2014
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Après visionnage et lecture, le P.V. de l’A.G. du 08/11/2014 n’appelle pas de remarques particulières et est adopté
à l’unanimité des membres présents et représentés.

Rapport moral de la présidente
15
« La saison 2014-2015 a été sensiblement identique à la saison précédente.
Les effectifs, les résultats sportifs et le résultat financier ont été convenables même si nous clôturons la saison avec
un nouveau déficit financier.
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Le JC Anjou a compté 256 licenciés pour cette saison 2014-2015.
Le rapport d’activité vous sera présenté par le Directeur Technique du club et grâce notamment aux Benjamin(e)s,
tant en équipes qu’en individuels, nous avons pu grader une bonne place au classement des clubs en département
et en région.
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Un nouveau déficit de 2 819,55 euros a été constaté pour cette saison et la santé financière du club reste fragile.
Moins de subvention d’Etat, davantage de dépenses de fonctionnement et moins d’aide de la Fédération
concernant les déplacements en compétitions, font que le résultat financier devient depuis maintenant deux
saisons déficitaire.
30
Depuis cette nouvelle saison nous avons obtenu le statut d’association reconnue d’intérêt général.
Ceci nous permet de recevoir des dons et donne des avantages fiscaux aux donateurs.
Nous espérons pouvoir ainsi combler le manque de recettes provenant des instances susnommées.
35

40

D’importants travaux d’électricité ont été réalisés cet été afin de se mettre en conformité suite au contrôle annuel
obligatoire pour les ERP.
Je tenais également à remercier une nouvelle fois tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de notre
interclubs du mois de juin dernier.
Notez que cette animation sera renouvelée en juin prochain.
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.
PV AG du 5 décembre 2015

1

Je vous souhaite, judoka, jujitsuka et taïsoka, une excellente saison sportive 2015-2016. »
45
Le rapport moral de la présidente est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.

Rapport d’activité
50
Le rapport d’activité est présenté par Miguel Plumejeau, directeur technique du club.
Pour la saison 2014-2015, le JC Anjou a compté 256 licenciés répartis comme suit :
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48
208

féminines, soit :
masculins, soit :

19%
81%

Concernant les féminines, nous sommes légèrement en dessous de la moyenne nationale.
60
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54
81
66
94

4-5 ans, soit :
6-9 ans, soit :
10-13 ans, soit :
adultes, soit :

18%
28%
22%
32%

Au niveau national, nous n’avons pas de comparaison concernant ces tranches d’âges.

Les résultats sportifs de la saison 2014-2015 sont sensiblement identiques aux dernières saisons.
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Au niveau départemental
 18 podiums individuels dont 7 titres
 3 podiums par équipes dont 1 titre
Au niveau régional
 7 podiums individuels dont 3 titres



Au niveau national
1 place de 3ème au championnat de France militaire pour Virginie GONDRY en -70 kg
1 place de 3ème à l’Open National jujitsu d’Angers pour Thomas HOUFFSCHMITT en Cadets -60 kg
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Pour cette saison, le JC ANJOU se classe :
3ème en technique et 9ème en compétitions sur 72 clubs au niveau département et
8ème en technique et 19ème en compétitions sur 280 clubs au niveau région.
85

307 participations réparties sur l’ensemble des 5 interclubs auxquels le JCA a participé.
Mickaël CLAVREUL, Gwenole MADEC et Sylvain GUIBERT ont obtenu la Ceinture Noire 1er Dan.
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Cela porte à 53 le nombre de ceintures noires formées au club depuis 1989 et 133 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 2014-2015 se clôture avec un déficit de 2 819, 55 €.
Ce déficit est dû à une très forte baisse des subventions d’Etat, davantage de dépenses de fonctionnement et
moins d’aide de la Fédération concernant les déplacements en compétitions.
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.

105

PV AG du 5 décembre 2015

2

Présentation et approbation des budgets 2015-2016 et 2016-2017
110
La trésorière présente les budgets pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017.
Les budgets s’élèvent à :
115

52 500 € pour 2015-2016
54 000 € pour 2016-2017
Les budgets sont soumis à discussion.
Les budgets 2015-2016 et 2016-2017 sont adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Organisation d’un interclubs
La date de l’interclubs, qui se déroulera au Dojo régional à Angers, est fixée au dimanche 12 juin 2016. Il est
demandé aux membres du comité directeur ainsi qu’à l’ensemble des licenciés adultes leur investissement lors de
cette journée.
34 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.

Questions diverses
 Montant de la cotisation club pour la saison 2016-2017

135

L’Assemblée Générale donne pouvoir au Comité Directeur pour fixer le montant de la cotisation 2016-2017
entre 36 € et 38 €, en fonction de la situation économique du moment.
Aucune autre question n’étant portée à l’ordre du jour,
la séance est levée à 19h35.
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La Présidente

Le Secrétaire Général

Joscelyne PLUMEJEAU

Pierre HALLIGON
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