JUDO – JUJITSU - TAÏSO
___________________________________________________________________________________
_

Affilié à la FF judo

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 8 décembre 2018

26 personnes sur 65 sont présentes ou représentées (selon article 9 des statuts).
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h00.

5

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 04/11/2017
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Après visionnage et lecture, le P.V. de l’A.G. du 04/11/2017 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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« La saison 2017-2018 s'est terminée une nouvelle fois avec une augmentation du nombre de licenciés.
Nous avons compté 275 licenciés au 30 juin 2018.
Les résultats sportifs ont été convenables avec plusieurs participations au niveau national.
Le rapport d’activité vous sera présenté par le Directeur Technique du club.
Quant au résultat financier, la saison s’est clôturée avec un léger bénéfice.
Je tiens encore à remercier tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de notre interclubs du mois de juin
dernier.
Notez que cette animation sera renouvelée le 16 juin prochain et nous aurons encore besoin de vos
compétences.
Merci également à ceux qui ont pris de leur temps pour nous aider dans les travaux d’été.
Je vous souhaite, judoka, jujitsuka et taïsoka, une très bonne Assemblée Générale et une excellente saison
sportive 2018-2019. »
Le rapport moral de la présidente est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Rapport d’activité
Le rapport d’activité est présenté par Miguel Plumejeau, directeur technique du club.
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Pour la saison 2016-2017, le JC Anjou a compté 275 licenciés répartis comme suit :
61
214

féminines, soit :
masculins, soit :

22%
78%

40
Concernant les féminines, nous n’avons pas à ce jour les chiffres du niveau national.
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57
97
30
91

45

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

21%
35%
11%
33%

Au niveau national, nous n’avons pas de comparaison concernant ces tranches d’âges.
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Les résultats sportifs de la saison 2017-2018 sont sensiblement identiques à ceux de la saison précédente.

55

Au niveau départemental
➢ 33 podiums individuels dont 9 titres
➢ 2 podiums par équipes dont 1 titre
Au niveau régional
➢ 17 podiums individuels dont 6 titres

60
➢

65

Au niveau national
5 participations
Annaële LE FLOCH – Nora ELGANI – Lucas PARISSE et Aymeric MAKI Coupe de France Minimes
Damien LOPEZ et Pierre HALLIGON Coupe de France Kata

Lucas PARISSE remporte le Tournoi national Minimes d’Orléans en -34 kg et
Nora ELGANI termine 2ème en -52 kg
339 participations réparties sur l’ensemble des 7 interclubs auxquels le JCA a participé.
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2 nouvelles Ceintures Noires 3ème Dan
-

Damien LOPEZ le 25/11/2017
Pierre HALLIGON le 11/02/2018
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3 nouvelles Ceintures Noires 2ème Dan
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-

Céline BRIGANTI le 17/12/2017
Nolwenn GUICHARD le 27/01/2018
Etienne LECHEVESTRIER le 22/04/2018

1 nouvelle Ceinture Noire 1er Dan
-

Pierre KERDRAON le 11/11/2017

85
Cela porte à 58 le nombre de ceintures noires formées au club depuis 1989 et 139 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.
95
L’exercice 2017-2018 se clôture avec un bénéfice de 1 529,75 €.
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Ce bénéfice est dû notamment :
- au résultat financier de l’interclubs de juin 2018,
- à l’augmentation des dons
- à l’animation effectuée dans la galerie Espace Anjou.
Le bilan, le compte de résultat et le tableau des amortissements sont présentés et analysés.
A noter que depuis cette saison, apparaissent dans les comptes, la valorisation du bénévolat et la mise à
disposition gratuite de locaux de la mairie.
Le rapport financier de la trésorière est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
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Présentation et approbation des budgets 2018-2019 révisé et 2019-2020
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La trésorière présente les budgets pour les saisons 2018-2019 révisé et 2019-2020.
Les budgets s’élèvent à :

72 000 € pour 2017-2018
74 000 € pour 2018-2019
Les budgets sont soumis à discussion.
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Les budgets 2018-2019 révisé et 2019-2020 sont adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés.
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 16 juin 2019. Il est
demandé aux membres du comité directeur ainsi qu’à l’ensemble des licenciés adultes leur investissement lors
de cette journée.
Environ 30 clubs du département de Maine et Loire 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 2019-2020

140

L’Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d’administration pour fixer le montant de la cotisation 20192020 entre 38 € et 40 €, en fonction de la situation économique du moment.
Aucune autre question n’étant portée à l’ordre du jour,
la séance est levée à 19h15.
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La Présidente

Le Secrétaire Général

Joscelyne PLUMEJEAU

Pierre HALLIGON
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