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 JUDO – JUJITSU - TAÏSO 
___________________________________________________________________________________ 

Affilié à la FF judo 

 

 
 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 15 janvier 2022 

 
 
 
 
 
 
20 personnes sur 47 sont présentes ou représentées (selon l’article 9 des statuts). 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h05. 
 
La présentation des documents concernant l’Assemblée Générale se fait à partir d’un ordinateur et à l’aide d’un 
poste TV, afin que tous les membres présents puissent en avoir connaissance. 5 
 
 
Approbation du P.V. de l’A.G. du 19/12/2020 
 
Après visionnage et lecture, le P.V. de l’A.G. du 19/12/2020 n’appelle pas de remarques particulières et est 10 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
Rapport moral du président 
 15 
« La saison 2020-2021 est une saison très spéciale.  
Au niveau sanitaire encore une fois, car il nous a été permis de pratiquer le judo au club seulement 5 mois 
(septembre, octobre, mai, juin et juillet) et il n’y a eu qu’une seule compétition. 
 Il nous a été difficile de ne pas pouvoir se retrouver sur le tatami. Toutefois des cours en extérieur ou en visio 
ont été mis en place : le lien avec les licenciés a ainsi pu être préservé grâce à la motivation et à l’engagement 20 
de l’équipe enseignante. 
Nous leur adressons nos félicitations 
Au milieu de cette saison particulière, un lourd dégât des eaux est survenu au club pendant les fêtes. Le club a 
été dans l’obligation de changer le tatami (plutôt que prévu). Nous avons pu obtenir le soutien de l’assurance 
non sans devoir fournir d’importants efforts administratifs par notre trésorier. Le suivi des travaux pour la remise 25 
en état des locaux a lui aussi été très pénible. 
Malgré cela, au niveau financier, le club a pu sortir de cette période de crise avec un bénéfice substantiel. Ce 
point sera développé par le trésorier. 
Après ces moments difficiles durant lesquels nous avons su nous unir pour faire face, nous souhaitons garder 
cet élan pour faire que la saison à venir soit une réussite pour le JCA et l’ensemble de ses licenciés. » 30 
 
Le rapport moral du président est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
Rapport d’activité 35 
 
Le rapport d’activité est présenté par Miguel (Jean-Claude) Plumejeau, directeur technique du club. 
 
Pour la saison 2020-2021, le JC Anjou a compté 198 licenciés (la pire saison depuis plus de 15 ans) : 
 40 
  
Il nous faut vite oublier cette saison 2020-2021 et penser aux saisons prochaines. 
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Aucune compétition n’a pu être organisée dans des conditions normales et toutes les compétitions ont donc étés 
annulées. 45 
 
 
 Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 50 
Rapport financier 
 
Le rapport financier est présenté par Jean-Claude PLUMEJEAU, trésorier du club. 
 
L’exercice 2020-2021 se clôture avec un bénéfice de 14 301,16 €. 55 
 
Ce bénéfice est dû : 
  

- A la mise en place par l’Etat du chômage partiel 
- D’aucun déplacement aux compétitions et autres animations sportives 60 
- Et surtout la très bonne prise en charge de notre DDE par notre assureur. 

 
Le bilan, le compte de résultat et le tableau des amortissements sont présentés et analysés. 
 
Le rapport financier du trésorier est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 65 
 
 
 
 
 70 
Présentation et approbation des budgets 2021-2022 révisé et 2022-2023 
 
Le trésorier présente les budgets pour les saisons 2021-2022 révisé et 2022-2023. 
 
Les budgets s’élèvent à : 70 000 € pour 2021-2022 75 
 75 000 € pour 2022-2023 
Les budgets sont soumis à discussion. 
 
Les budgets 2021-2022 révisé et 2022-2023 sont adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 80 
 
Questions diverses 
 

 Montant de la cotisation club pour la saison 2022-2023 
  85 
L’Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d’administration pour fixer le montant de la cotisation 
2022-2023 entre 40 € et 43 €, en fonction de la situation économique du moment. 

 
Aucune autre question n’étant portée à l’ordre du jour, 
la séance est levée à 19h25. 90 
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