FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JU-JITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

JUDO CLUB PAUCOURTOIS
Section JUDO – JUJITSU
Salle de la Clairière 45200 PAUCOURT – FF judo N° 07450500
Tel : 06.14.47.57.36 - jujitsu.talens@orange.fr

ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2019-2020
23 Mars 2021

Contexte :
Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 permettent aux responsables associatifs de
reporter ou de modifier les modalités de tenue des réunions des instances associatives. Il est notamment possible
d’avoir recours à une consultation écrite des membres complétée par un vote par correspondance. Cette AG se
déroule via une consultation écrite.

Membres physiquement présents pour relever les votes :
Charles Talens, Amélie Charlanes, Jean Luc Brémont, Nadine Brémont, Clément Blanchard, César Zamilpa.
Excusés : Simone Lapeyrade, Jean-Michel Gaudry, Adrien Poupin, Patrick Bourillon, Eric Pointeau, Laurence
Pointeau, Sandra Polisset-Nicole, Gautier Durdux, Gaelle Maslard, Pascal Sautier.
Votants (en distanciel) : 9 licencié.e.s.
Pouvoirs : 3
Début de séance à 16 h 30.

Après un premier report, au vu du contexte sanitaire, le bureau de l'association a décidé d’organiser l’assemblée
générale à distance afin de limiter les risques compte tenu de la situation actuelle. Les adhérents ont été informés des
modalités par courrier électronique le 8/03/2021 -un bulletin de vote étant inséré au courrier en pièce jointe du
message, avec les rapports moral et financier de l’exercice 2019-2020-.
Ont été prévenus par courrier : les adhérents, les membres du conseil d’administration, la municipalité pour
l’organisation de cette assemblée générale inhabituelle. Les différents supports ont été transmis par mail ou courrier.
L’assemblée générale ordinaire du JCP est déclarée ouverte, le 23/03/2021, à la salle de la Clairière de Paucourt, par
le président de l’association Monsieur Charles Talens.
La rencontre de ce jour est organisée en respectant les mesures sanitaires en vigueur, en petit comité en vue de
dépouiller les votes effectués par correspondance. Pouvoirs et votes sont sur table. Le compte rendu de l'assemblée
générale sera transmis par mail en fin de rencontre.
Nous remercions la commune de Paucourt pour son aide et son soutien.

Rappel de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale
▪
Approbation du rapport d’exercice et d’activité 2019-2020
▪
Approbation des comptes de l’exercice clos 2019-2020
▪
Approbation du budget prévisionnel 2020-2021 (établi le 22/10/2020)
▪
Point sur la saison en cours
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Rappel des membres du CA de la saison 2019-2020 -transmis aux licencié.e.s par courrier-.
Charles Talens
Président
Amélie Charlanes
Trésorière
Nadine Brémont
Secrétaire
Maeva Clément
Alain Fort
César Zamilpa
Simone Lapeyrade
Jean Luc Brémont

Secrétaire adjointe
Membre
Membre
Membre
Membre


Rapport moral du Président pour la saison 2019-2020 -transmis aux adhérents par courrier- :
▪ Ce rapport moral de la saison 2019-2020 est le premier de l’olympiade 2020 –2024
▪ Le fait marquant de cette saison, est la sévère pandémie qui a contraint les populations à limiter leurs déplacements
et à être confinés pour la majeure partie d’entre nous. La fin de la saison sportive a de ce fait été amputée de ses
4 derniers mois.
Concernant l’olympiade qui s’est terminée :
▪ Il y a eu tout au long de ces 4 années, une belle et constante évolution des effectifs et sur ces 2 dernières saisons
un véritable engouement pour la pratique du Taïso. En effet, nous avons potentiellement 35 licenciés qui peuvent
pratiquer en même temps le jeudi soir.
▪ Au niveau financier, la situation est stable et saine grâce à la bonne gestion de notre association mais aussi à
différentes actions mises en œuvre, comme par exemple les partenariats Eolys et différentes subventions
obtenues. Il y a eu également un effort important de la part de la municipalité, qui a maintenu l’attribution de notre
subvention annuelle.
A noter aussi, que les membres élus ont abandonnés leurs frais de déplacement au profit du Club. L’ensemble a
permis d’avoir un budget sensiblement positif tout au long de ces 4 dernières années.
A noter, que le prix de la cotisation de notre association n’a pas augmenté tout au long de l’olympiade. Seul, le prix
de la cotisation fédérale et départementale a évolué, mais nous n’en bénéficions pas.
▪ Au niveau sportif, le Club a participé à différentes manifestations de Judo de type interclub et «Petits Tigres», nous
avons obtenus dans l’ensemble, de bons résultats, avec des « Petits Tigres » d’Or et d’Argent. Nous
constatons, que de plus en plus de jeunes sont motivés par ce type de compétition.
Au jujitsu, nous avons pu participer au Championnat Départemental, puis Régional et une de nos jeunes licenciée,
Maelle Galutti, s’est classée 1ère dans sa catégorie de poids et d’âge lors de ces 2 manifestations.
▪ Pendant cette olympiade, nous avons mis en place des entrainements en commun avec le club du Kousai
(Villemandeur). 4 échanges annuels en moyenne.
▪ Nous avons également obtenu sur cette olympiade le label « Sport et Handicap 45 » délivré par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées. L’ensemble de nos enseignements était concerné par cette
labélisation et nous avons pu accueillir des personnes en situation de handicap sur chacun de nos cours.
▪ Au niveau de l’enseignement, Yoann a préparé progressivement certains des licenciés au passage du 1er dan et
actuellement, 2 ceintures bleues sont en attente de passer marron et 3 marrons en préparation de l’Unité de Valeur
1(kata) pour l’obtention de la ceinture noire.
▪ Au niveau vie du club, nous avons réussi à maintenir notre stage de pâques annuel. Il se déroule
▪ sur 3 jours et accueille les licenciés de tous âges. A cette occasion l’ensemble du comité directeur participe
à l’encadrement et à l’organisation du stage. En fin d’année, le père Noël répond systématiquement à nos
différentes invitations et gâte de confiseries nos jeunes et moins jeunes licenciés.
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▪

Au niveau investissements, pendant cette olympiade nous avons pu acquérir du matériel pédagogique pour toutes
les classes d’âges, ainsi que pour toutes les disciplines. Nous avons également augmenté notre surface
pédagogique d’un tiers, soit environ 50 m². Le financement a été assumé pour 2/3 par le club et le 1/3 restant par
une subvention exceptionnelle de la commune. Chaque année, nous mettons à disposition de l’école la totalité de
nos surfaces pour l’apprentissage d’autres disciplines.

Concernant la saison 2019 -2020 :
▪ Quelques chiffres pour mieux connaitre notre club
72 licenciés (39 hommes, 33 femmes)
Babyjudo 8,
Mini poussin 3,
Poussin 10,
Benjamin 7,
Minime 2,
Cadet 5,
Junior 1,
Senior 4,
Vétéran 31.
▪ Comme abordé précédemment, cette saison qui commençait sur les chapeaux de roue, c’est vue écourtée par le
confinement mis en place mi-mars et malheureusement, nous n’avons pu la reprendre que début juin.
▪ Ceci étant, pour garder un lien avec les licenciés, nous avons mis en place sur le site de la commune des petites
vidéos, invitant ainsi les plus courageux à faire des séances de Taïso et de Taïchi.
▪ Le stage de pâques n’a malheureusement pas pu avoir lieu cette année.
▪ Malgré cet arrêt brutal, Yoann à quand même souhaité mettre en place un passage de grade avec remise de
ceinture en fin de saison. Il a pu ainsi récompenser 3 nouveaux Petits Tigres d’argent et 1 Petit Tigre d’Or.
Les cours ont pu reprendre courant juin en extérieur.
▪ Malgré cette courte saison, Yoann a obtenu son 4ème dan.
▪ Pour terminer, je remercie Yoann Talens, enseignant et cadre technique du JC Paucourtois pour son implication
au niveau du club. Je remercie également tous les élus du Comité Directeur qui contribuent au développement de
notre association, ainsi que tous les bénévoles qui nous permettent de mettre en place et de faire vivre le stage de
pâques annuel. Merci à l’équipe municipale au sens large du terme pour le travail effectué tout au long de la saison
et à la municipalité pour le prêt de la salle et de son aide financière qui nous permet de continuer à faire vivre le
club.
Vote de l’exercice clos
Approbation du rapport moral à l’unanimité des présents ou représentés
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Rapport financier de la Trésorière pour l’exercice 2019-2020 -transmis par courrier- :

Vote des comptes de l’exercice clos
Approbation des comptes de l’exercice clos à l’unanimité des présents ou représentés
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Présentation du budget prévisionnel de la saison 2020-2021 :
▪ Un budget prévisionnel de la saison a été élaboré le 22 octobre 2020, et transmis à la municipalité de Paucourt.
Nous communiquons ici ce prévisionnel, qui présente des postes non honorés à ce jour.
▪ L’évolution sanitaire, nous a contraints à remanier nos projets. Après avoir préparé la rentrée en sécurisant
les inscriptions, et les activités jusqu’au confinement de novembre 2020.
▪ Une réunion organisée le vendredi 27 novembre 2020 par la mairie, avec les associations paucourtoises, pour
débattre de l’organisation du premier semestre 2021, a confirmé la suspension de toutes manifestations.

Vote du budget prévisionnel
Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité des présents ou représentés
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Perspectives de la saison en cours :
Discussion sur l’évolution des mesures qui s’appliquent, spécialement pour les plus jeunes. Remarque est faite que
les enfants sont frustrés de ne pas pouvoir pratiquer d’activité physique.
Questionnement sur l’organisation des compétitions (« Petits Tigres ») durant cette période difficile.
Compte tenu des mesures sanitaires, le label « sport handicap » sera à revoir la saison prochaine.
Nous espérons la poursuite de tous les projets pédagogiques (passages de grade, unités de valeur pour passage de
Dan, commissions sportives, présentations aux compétitions…). Un travail parallèle a été poursuivi avec des échanges
avec des vidéos toutes sur le site du club.
Discussion sur la reprise et notamment la prise en charge financière de la prochaine saison ; l’association proposera
un geste envers les adhérents, nous envisageons une gratuité, pour les licencié.e.s. 2020-2021, à jour de leur
cotisation de la saison 2020-2021 (hors adhésion au JCP de 12 € par famille).
Un plan financier sera réalisé avant les inscriptions de septembre 2021. Nous espérons que la fédération fera
également un geste…


Rappel des membres du Comité Directeur :
▪ Maeva Clément, Simone Lapeyrade, Amélie Charlanes, Nadine Brémont, Alain Fort, César Zamilpa,
CharlesTalens, Jean Luc Brémont.
▪ Invités bénévoles participant à la vie de l’association : Delphine Garreau, Adrien Poupin, Jean Michel Gaudry.
▪ Invité aux réunions : Yoann Talens, professeur.
Bureau du Judo Club Paucourtois :
o Poste de président : Charles Talens
o Poste de trésorier : Amélie Charlanes
o Poste de secrétaire : Nadine Brémont
o Secrétaire adjoint : Maeva Clément
Fin de séance : 18 h 10

Fait à Paucourt le 23/03/2021

Compte-rendu soumis par

Madame Nadine Brémont,

Approuvé par

Monsieur Charles Talens,

Transmis aux adhérents le 23/03/2021.
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