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du 27 décembre 2021 

 

 

 

La salle de visioconférence est ouverte à 17h45. La réunion débute à 18h00. 

 

Présents : 

Avec droit de vote Avis consultatif 

Céline MARIAGE – membre bénévole 

Clarisse BOURDOISEAU – membre bénévole 

Elisabeth PASZKIEWICZ – représentante membre actif 

Frédéric DURAND – membre actif 

Jérôme CLERICE – membre actif et représentant membre actif 

Stéphane PEUVRET – professeur salarié 

Thierry JUILLIEN – professeur salarié 

 

1. Préambule 

Le principe de la tenue d’un Conseil d’Administration en visioconférence, non prévue par les statuts de 

l’association, est adopté à l’unanimité. 

Il faut réunir au minimum un CA par trimestre : les réunions suivantes auront lieu en présentiel ou par 

visio selon le contexte et la disponibilité de chacun. 

2. Points d’actualité 

Le stage judo – multisports pour les +8 ans animé par Stéphane s’est déroulé du 20 au 22 décembre. Les 

enfants sont satisfaits et les parents aussi. Pour les sports collectifs seule la petite salle CO1 a pu être 

utilisée pour cause d’occupation de la grande salle. Il sera mieux la prochaine fois d’avoir la grande salle. 

Les repas du midi sortis du panier et suivis de jeux de société étaient sympas. 

Points négatifs : 

• Chauffage en panne dans le dojo. La pièce de rechange a été commandée Nous espérons que les 

services techniques de la mairie auront réparé avant la rentrée. 

• Un cas COVID + déclaré après le stage. Les autres parents ont tous été prévenus par Stéphane 

le jour même pour qu’ils puissent se faire tester avant le réveillon. A ce jour, 12 retours de 

résultats de test reçus par mail et SMS : tous négatifs. 
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Discussion avec Philippe Servière (directeur du service des sports de Triel) pendant le stage : 

• Echanges autours des difficultés relationnelles avec le JCT qu’il a ressenti depuis le départ de 

Claudie, et en particulier avec le précédent bureau directeur. 

• Il est satisfait de voir le judo club retrouver son élan pour se reconstruire. 

• Trouver un bon professeur de jujitsu pour relancer la section sera difficile. 

• Avec la nouvelle équipe municipale, il a désormais plus d’attributions (dont le transport). Olivier 

Cayrac est donc devenu son adjoint, et il prendra sa suite lors de son départ à la retraite.  

Ce dernier point est positif pour le JCT car Olivier est professeur de judo à Poissy et impliqué au niveau 

du comité 78. 

3. Approbation des comptes-rendus des Assemblées Générales 

La majorité des présents n’ayant pas encore lu les comptes-rendus des AG du 14 et du 20 décembre 2021, 

le vote est reporté à un prochain CA. 

Nous rappelons que tous les comptes-rendus récents sont téléchargeables sur le site du club, dans l’onglet 

« vie associative » : http://judoclubtriel.fr/comptes_rendus 

4. Election des membres du bureau 

Le nombre de membres éligibles présents est insuffisant pour renouveler l’ensemble du bureau. 

Jérôme CLERICE et Frédéric DURAND se représentent pour leur poste actuel. Céline MARIAGE se 

présente pour le poste de secrétaire. 

Les candidatures d’Alexandra GAUTIER, d’Audrey PRUVOT et de David DIEBOLD sont proposées 

(en fonction des tâches pour lesquelles ils se sont engagés) mais ne sont pas votées en leur absence. 

Poste Elu(e) Candidature proposée 

Président Frédéric DURAND  

Vice-président Poste vacant David DIEBOLD 

Trésorier Jérôme CLERICE  

Trésorier adjoint Poste vacant Alexandra GAUTIER 

Secrétaire Céline MARIAGE  

Secrétaire adjoint Poste vacant Audrey PRUVOT 

La composition partielle du bureau est approuvée à l’unanimité. 
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5. Répartition des tâches 

Il nous manque encore des bonnes volontés pour répartir sur différentes personnes l’ensemble des charges 

permettant de faire tourner le club. Les lignes du tableau doivent être mieux expliquées, et préciser le 

temps nécessaire et la période de l’année concernée. Certains membres ont proposé leur aide par mail 

mais n’ont pas encore d’attributions précises dans ce tableau. 

Jean-Pierre Cruz s’était proposé pour donner un coup de main en informatique. Il n’est pas spécialiste en 

sites web mais peut se former. Voir aussi avec Patric et Mohamed du cours adultes pour les questions 

d’informatique. 

La priorité actuelle est de supprimer un fichier suspect sur le serveur et de mettre à jour le site pour éviter 

un nouveau piratage. Pour cela il faut s’y connaître en Wordpress pour effectuer une sauvegarde préalable 

et savoir la restaurer car le thème a été modifié et toute mise à jour risque d’échouer et de rendre le site 

inaccessible. 

6. Projets de stages 

Les futurs stages sont discutés. Stéphane propose de nouveaux stages judo-multisports de 3 jours ou de 4 

jours avec une pause le mercredi et une sortie le dernier jour pour les +8 ans durant les vacances d’avril 

et d’été. 

Nous questionnons Grégory sur ses disponibilités lors des prochaines vacances scolaires (du 19 février 

au 6 mars 2022). 

Thierry va proposer les dates de cours adultes pour les prochaines vacances scolaires et l’été 2022. 

7. Projet animation baby – pré-poussins 

Des demandes d’activités pour les plus jeunes nous parviennent. Le club va en organiser avec ses 

professeurs. La meilleure formule serait le dimanche, sur une demi-journée avec une animation parents-

enfants dans le dojo, avec du matériel pour faire un parcours et les costumes de sumos. 

8. Projets de la Coupe de Triel et du gala 

Le gala et la coupe de Triel sont discutés. Les dates des 15 et 22 mai 2022 sont retenues. La disponibilité 

de la grande salle doit être demandée par courriel à la mairie, et celle des tatamis au comité 78. 

Pour relancer la Coupe de Triel, la compétition interclub sera limitée à quelques clubs voisins ou proches 

via leurs professeurs. Un nombre maximum d’inscrits par clubs permettra de limiter le total d’enfants sur 

la journée. Les invités évoqués sont les clubs de Vaux, Maurecourt, Guyancourt et Villepreux. 

Pour ne louer et n’installer/désinstaller qu’une seule fois les tatamis du comité, l’idée d’associer la Coupe 

et le gala est discutée. 

Le choix de la formule entre gala/barbecue et rencontre interclub ou un partage sur 2 demi-journées pourra 

encore être discuté une fois la date assurément réservée. 
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Si un choix doit être fait entre le gala et la Coupe, c’est le gala qui sera retenu car il concerne toutes les 

catégories d’âge du club. 

9. Projet des t-shirts 

Le projet de nouveaux t-shirts est pris en charge par Guillaume Francisco qui a envoyé des propositions 

de visuels pour le dessin du dos. L’idée est d’avoir une image dynamique et moderne qui fasse ressortir 

le mouvement. 

 

Fin de la réunion à 19h30. 

 

 

Compte-rendu rédigé le 27/12/2021 à Saint Paul du Vernay. 

 

 

Le secrétaire de séance, 

Frédéric Durand 
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