Judo Club Villard de lans
CS Chemin de la patinoire
38250 Villard de Lans
contact@judo-villarddelans.fr

Compte rendu Assemblée générale annuelle 7 novembre 2015
17h Ouverture de l'Assemblée Générale
• Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs
2 procurations ( Gregory Lavila et Luc Bodoirat qui donnent pouvoir à Corinne Lombard)
11 adhérents présents . Le quorum n'étant pas réuni l'assemblée générale ordinaire est close et
une assemblée générale extraordinaire est ouverte. (Cf liste d'émargement)
•

Rapport moral du président

Le club est présent aux réunions du club des sports tous les mois afin de transmettre les résultats
et les objectifs du club.
Le président assiste à de nombreuses compétitions ( notamment le championnat de France
Junior avec Constance Ruprecht)
Remerciements du coach pour la présence sur les compétitions.
✗

Rapport sportif de l'entraineur

2014/2015 : plusieurs événementiels ont été organisés
✗

stage du pôle France Marseille . Les judokas du club ont pu participer à un entraînement
collectif avec leurs judokas . Impact positif sur la visibilité du club.

✗

Participation au tournoi de Morestel ( de mini poussins à adultes)

✗

stages hors période scolaire

✗

certains compétiteurs ont pu bénéficier de préparation physique complémentaire (salle de
musculation)

résultats sportifs
✗
benjamins : animation plus que compétition . 8 judokas présents sur le circuit dont
1qualifié en championnat Rhône-Alpes. Première participation au championnat départemental
par équipe. Des résultats prometteurs
✗

Minimes : compétiteurs blessés . Pas de compétition en 2014/2015

✗
Cadets : De très bons résultas pour les cadets (5ème place au ½ finale France, 5ème
place au championnat départemental...)
✗
Juniors : Toujours d'excellents résultats tant masculin ( 5ème place ½ finale France)
que féminin ( athlète au Pôle France avec une 9ème place au championnat de France et une
5ème place à un tournoi international)
Rapport sportif voté à l'unanimité .

✗

Rapport financier du trésorier

Le bilan financier 2014/2015 reste excédentaire ( +300 euros) mais pour assurer la trésorerie, il
a fallu piocher dans le livret.
L'équilibre financier pour 2015/2016 sera fragile. Le club a réduit les coûts au minimum :
charges salariales incompressibles , baisse des frais non obligatoires ( déplacements , frais de
compétition, photocopies...) . Viser l'équilibre tout de même pour la saison prochaine en sachant
qu'il n'y a plus de réserve. (avec un prévisionnel qui n'assure que les charges obligatoires)
Saison 2014/2015
✗

10000 euros de rentrée réelle ( licences déduites) pour les cotisations des adhérents

✗

4300 euros de subvention mairie maintenue

✗

490 euros de judo scolaire

✗

245 euros d'aide de l'OT pour la location des tatamis ( pôle France)

La société Klaser a fait don de kimonos pour une somme d'environ 3000 euros à destination des
compétiteurs à partir des cadets.
Il n'y a pas eu d'action menées ni de mécénat financier sur cet exercice donc une rentrée
d'argent minimale. Pour l'exercice 2015/2016 , il faudra à nouveau mener des actions pour
permettre une rentrée d'argent et trouver de nouveaux partenaires.
Rapport financier voté à l'unanimité .
•

Projets saison 2015/2016

✗

Tombola de Noël ( dinde)

✗

Concours de gâteaux, échanges de cadeaux et tirage de la tombola en décembre

✗

Organisation d'un tournoi inter-club au printemps ( de mini-poussin à benjamins)

Le club est ouvert à toute proposition pour faire et vivre le club et fédérer ses adhérents.
Le site du club est mis à jour régulièrement .
•

Election des membres du Conseil d’Administration

Luc Bodoirat ne se représente pas.
Se présentent :
Corinne Lombard
Alexandre Guébert
Grégory Lavilla
Olivier Robin
Une réunion sera à fixer pour élire le Bureau (comité directeur)
•

Questions diverses

pas de question diverse
Clôture de la réunion:18h10
pour le Judo club / la secrétaire de séance / Sandra Gerphagnon

