
         
JUDO CLUB DE TRIEL

          
SAISON 2007 – 2008

                                                                                                          

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
22 septembre 2007

Préambule

Merci aux personnes présentes de consacrer quelques heures au fonctionnement de votre club ou de celui de vos 
enfants. En venant aujourd'hui, vous permettez à l'assemblée de délibérer valablement. Pour les personnes dans 
l'incapacité  de  se  déplacer  nous rappelons  la  possibilité  de déléguer  leur  voix  en donnant  procuration à la 
personne  de  leur  choix.  Ceux  qui  n’ont  pas  répondu  à  la  convocation,  et  ils  sont  majoritaires,  doivent 
comprendre qu’à terme c’est l’avenir des associations qui est en jeu si leurs adhérents ne se mobilisent pas pour 
les faire vivre.

1. RAPPORT MORAL

Le Judo Club de Triel est une association loi 1901, créée en 1962, les statuts ont été modifiés en 1978 puis 
en 2003. Il est géré par des bénévoles, les professeurs enseignent le Judo, le Jujitsu et le Taïso.

Le club a une double vocation loisir et compétition suivant les sections.

Le club est affilié à la FFJDA et nous sommes assurés à la MAIF en responsabilité civile et également pour 
l’activité Baby sport.

Effectifs 
Le nombre d’adhérents, stable depuis 5 ans a légèrement diminué au cours de la saison 2006-2007, - 10% 
environ à l’instar de notre fédération qui a connu le même tassement. A l’issue du forum nous avions 95 
licenciés et environ 60 babies (à confirmer). Traditionnellement les effectifs évolueront pendant la fin de 
septembre et même au delà jusqu’à environ 200 au total en cours d’année.

Catégorie 2006 2007
ADULTE 7 21
BABY 43 44
BENJAMIN 14 23
CADET 5 9
JUNIOR 4 7
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Catégorie 2006 2007
MINIME 3 17
POUSSIN 32 31
PRE-POUSSIN 36 45
SENIOR 1 1
Total 198 145

Turn Over

Nouveaux inscrits 53
Réinscriptions 92
Total inscrits 145
% nouveau inscrits 30%

Répartition par ville

Ville Nbre %
CHANTELOUP-LES-VIGNES 1       0.69 %
LES-MUREAUX 1       0.69 %
TRIEL-SUR-SEINE 142      97.93 %
VERNOUILLET 1       0.69 %

Le planning des cours a été un peu modifié. Le baby du mercredi passe au vendredi 17h15 et le benjamin 
minimes du mercredi passe au mardi 18h30.

3 des 4 cours de baby sont complets avec 15 enfants chacun. + 2 ou 3 en liste d’attente, le nouveau cours 
du vendredi compte 9 enfants pour le moment.

Les poussins sont répartis en pré-poussins 6-7 ans et poussins 8-9 ans. 

Les  Benjamins et Minimes sont répartis sur 3 cours d’1h30. Nous encourageons les plus grands à suivre 2 
cours par semaine pour assurer leur préparation aux prochaines rencontres.

Les Cadets s’entraînent avec les Juniors et Seniors le lundi soir et le samedi matin. 

La section adulte ouverte depuis 7 ans évolue doucement avec de nouvelles recrues cette année.

Le mardi soir le cours du ju jitsu spécifique pour les ados (9-13 ans) n’a pas été reconduit faute d’élèves.

Pour sa  3ème année le cours de Taïso, compte x inscrits dont notre doyen né en 1939 qui rempile.

Il y a 21h30  heures de cours du lundi au samedi dans 15 groupes (1h pour les baby,1h15 pour les poussins, 
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1h30 benjamins minimes, 1h30 ou 2h cadets-juniors- adultes, Taïso et jujitsu).

Approbation du rapport moral.

2. RAPPORT D’ACTIVITES.

 Lors des vacances scolaires, les professeurs organisent des stages multisports au COSEC. Les enfants 
apportent  leur  repas  de  midi.
La participation demandée aux familles est de 10 € par jour.

 A Noël le COSEC est fermé.

 Les benjamins, minimes, et cadets ont participé aux compétitions officielles de la fédération et à des 
rencontres amicales avec Plaisir.

 Nous avons fait des entraînements communs avec les judokas de Chanteloup le 11/12/06 et les Ju jitsu 
de Maurecourt.

Ø Le12 novembre 2006 la 3ème Coupe de Triel a vu la participation de 194 judokas poussins, benjamins 
et minimes, soit 20 de plus que l’an passé venus de 8 clubs des environs. Le déroulement de la journée 
n’a  connu  aucun  problème  grâce  aux  efforts  de  nombreux  judokas  et  parents  venus  tôt  le  matin 
installer la salle  et présents tout au long de la journée pour arbitrer et tenir la buvette.

Ø Le 26 novembre 2005 à POISSY au District, Triel a présenté 2 Cadets, 5 Benjamins dont 1 qualifié 
pour le Départemental et 3 minimes tous qualifiés.

Ø Mercredi 14 décembre 2005 Grégory avait organisé une animation pour tous le judokas.

Ø Samedi 21 janvier  2006,  au championnat  des  Yvelines  Floriant  Trubert  s’est  qualifié  en catégorie 
benjamin et le lendemain 2 cadets participaient à la compétition.

Ø 2 équipes se sont présentées le 29 janvier 2006, au Tournois des Rois par équipe poussins / benjamins.

Ø 26 février 2006, championnat par équipe des Yvelines, 1 équipe de poussins.

Ø 12 mars 2006 Tournois des Petits Tigres.

Ø 1er et 2 avril 2006 Compétition amicale à Plaisir.

Ø Le 2juin a eu lieu la fête de fin d’année qui a rassemblé une centaine de judokas et de jujitsu.

Ø Cette année le barbecue a été positionné fin juin pour bénéficier d’une température plus clémente que 
l’an passé mi mai.
Les familles se sont retrouvées ensuite autour du barbecue de la BNO pour la 6ème année. Parents et 
enfants étaient au nombre de 66 , à noter une fréquentation toujours beaucoup plus assidue que pour 
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l’AG. Faut-il faire les 2 ensembles en septembre ?
Décision :  AG  fin  juin  le  jour  du  barbecue  un  vendredi  soir.

 Pour la 2ème année nous proposons aux familles de se réinscrire pendant les vacances. Le résultat est 
mitigé. Certains n’ont pas encore intégré la notion de dossier complet, la plupart s’obstinent à renvoyer 
leur dossier la dernière semaine d’août et beaucoup ne savent pas ou oublient de renseigner le cours 
choisi  ou  font  des  erreurs  d’addition  pour   calculer  leur  cotisation.  Notre  club  doit  améliorer  sa 
communication  envers  ses  adhérents.

 Au cours de la saison passée nous avons fait l’acquisition d’un logiciel de gestion, bon marché mais 
convivial  et  complet.  Après  une  année  de  test  il  est  opérationnel,  malheureusement  la  saisie  des 
inscriptions de cette année n’a pas pu être anticipée comme souhaité pour les raisons exprimés au-
dessus.

Bravo à tous et merci aux professeurs pour leur engagement dans la vie du club.
Approbation du rapport d’activité.

3. RAPPORT FINANCIER

Depuis janvier 2005 l’association est affiliée aux chèques emplois-association ce qui permet, après une mise 
en route laborieuse, une gestion simplifiée des salaires et des charges sociales.

4. RAPPORT FINANCIER

BILAN 2006 / 2007 au 01.09.2007

RECETTES DEPENSES
Report 2006 10 739,27

cotisations 28 165,62 ligue 4 550,00
stage 0 formation 1 000,00
subvention 3 318,00 salaires 10 329,64
sponsor 0 charges 4 843,00
remb charges 0 régul charges 0,00
manifestation 1 254,10 manifestation 1 789,50
accompagnement 0 Accompagnement/ Deplt 976,60
vente tee shirts, etc… 706,00 achat materiel 1 350,00
intérêts 338,69 assurance 257.57
divers 599,00 divers 2 716,77

s/s total 34 381,41 frais generaux 730,58
fédération 370,00

TOTAL 45 120,68 28 913,66
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solde 16 207,02
Sur la période excédant de 5 467,75 €

BUDGET 2007 / 2008

RECETTES DEPENSES
cotisations 32 000 ligue 5 600
stage 0 formation 1 000
subvention 3 300 salaires 12 000
sponsor 0 charges 6 000
remb charges 0 régul charges 0
manifestation 300 manifestation 1 500
accompagnement 0 accompagnement 1 000
vente tee shirts, etc… 220 achat tee shirts 0
intérêts 180 assurance 350
divers 0 frais de fonctionnement 400

Matériel plancher dynamique 8 000
frais bancaires 150

TOTAL 36 000 36 000

Solde au 17.08.2006
En caisse : 171.80 euros
En compte courant : 2035.22 euros 
Sur le cpt sur livret : 14 000.00 euros
Total : 16 207.02 euros

Approbation du rapport financier.
Mr BERTIN a été désigné comme commissaire au compte. 

Augmentation du taux horaire des professeurs de 22 à 24 €

5. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Sont démissionnaires, Mme DELCOURT, MM xx

Poursuivent leur mandat : Mme DURAND et HOCDE, Mrs BLAS, et Mme LEBRASSEUR, JAMET et 
NESKOVIC, Mr BERTIN, Mr GIER, Mr CANNY , Mme CHANSOU

 Se présentent :.

Les candidatures sont acceptées.

Election du bureau
Mme DURAND présidente
Mme LEBRASSEUR Vice présidente
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Mr GIER trésorier
Mme Delcourt secrétaire

Prochaine réunion du bureau samedi 20 octobre 18h au COSEC 

6. QUESTIONS DIVERSES.

Les cotisations restent inchangées depuis 3 ans.

Rappelons que l’association est affiliée à l’A.N.C.V. est à ce titre peut accepter les coupons sports ainsi que 
les chèques vacances. Nous recevons également les bons loisirs de la CAFY.
Les réinscriptions ont lieu fin juin. Ceci permet de limiter le stress lors de la journée des associations

L’ensemble des adhérents n’ayant pas donné son accord pour la publication de photos prises dans le cadre 
de nos activités sur le site internet du club, il n’y aura aucune photo ni individuelle ni de groupe représentant 
nos judokas sur ce site.

Résultats sportifs : 6 ceintures marron se présentent aux shiai cette année.

PROJETS.

Sous réserve de l’accord de la municipalité :

 La seconde Coupe de Triel aura lieu le samedi  17 novembre 2007 à confirmer
Installation des tapis le samedi matin ou le vendredi soir.

 Le Gala le dimanche 18 mai 2006 après-midi
Proposition de faire une démonstration plus orientée « spectacle » avec éclairage et explication des 
figures mise en scène 
Proposition de mettre la manifestation entre 16h et 20h et terminer par un buffet ou chacun apporte 
quelque chose.

 Le barbecue le samedi 28 juin 2006 dans la soirée

 Cérémonie des vœux début janvier avec la galette

 Prochaine réunion du bureau samedi 20 octobre 18h au COSEC 

Matériel : les professeurs ont demandé un ou deux tapis de chute et du matériel de protection pour le Ju Jitsu 
et des bandes de Taiso. (budget provisionné 1 000€). Proposition de vendre le matériel de protection à 
moitié prix pour responsabiliser les juniors.

Le solde positif du résultat de 2004/2005 sera utilisé pour faire fabriquer des survêtement ou sweat-shirts.

MV.DURAND V. DELCOURT
Présidente Secrétaire
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

22 septembre 2006

Constitution du nouveau bureau :

Présidente : Marie-Véronique DURAND, française, née le 20/09/1959 à constantine (99), 
technicienne, 6, rue aux Dames 78510 TRIEL sur SEINE, tél : 06 78 99 32 17

Secrétaire : 

Trésorier : Eric GIER, français né le 01/06/1962 à La Garenne Colombes (92), responsable 
export, 2A rue Paul Doumer, 78510 TRIEL sur SEINE 01 39 27 84 46.

MV.DURAND
Présidente Secrétaire
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