SAISON 2015 – 2016

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
9 OCTOBRE 2015

Préambule
Merci aux personnes présentes de consacrer quelques heures au fonctionnement de votre club ou de celui de vos
enfants. En venant ce soir, 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. Elle est gérée par des bénévoles, et les professeurs diplômés d’état enseignent le Judo et le Jujitsu.
Le club a une double vocation loisir et compétition selon les sections.
Nous sommes affiliés à la FFJDA et assurés à la MAIF en responsabilité civile et pour l’activité Baby sport.
Effectifs
Au 30 septembre 2015 nous sommes 188 adhérents et nous recevons encore des dossiers d’inscription, soit une
augmentation de 20% par rapport à la saison précédente.
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Répartition Filles / garçons depuis 2006
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Suite à l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 à Triel, le planning des cours a été
fortement modifié par rapport aux années précédentes.
Suite aux bons retours et à l’absence de difficultés ce planning a été reconduit pour cette saison.

Les 3 cours de baby, 4 et 5 ans, sont quasi complets de même que les 3 cours de pré-poussins 6 et 7 ans.
Les poussins 8-9 ans peuvent choisir 2 cours parmi les 4 qui leurs sont proposés dans la semaine.
Les Benjamins et Minimes disposent de 2 créneaux. Nous encourageons les plus grands à suivre les 2 cours
chaque semaine pour améliorer leur préparation en vue des prochaines rencontres.
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Les Cadets s’entraînent avec les Juniors et Seniors le lundi soir et le jeudi soir.
Les jujitsus s’entraînent avec les adultes le jeudi soir après la séance de préparation kata, préparation physique.
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Il y a 16 Heures de cours du lundi au samedi dans 12 groupes (1h pour les babys, 1h15 pour les pré-poussins, 2
x 1h30 poussins, benjamins et minimes, 2 x 2h cadets juniors- adultes et jujitsu).

approbation du rapport moral.
2. RAPPORT D’ACTIVITES.



Nous avons fait des entraînements communs avec les judokas et Ju jitsu de Maurecourt et de Vaux.

 Le 23 novembre 2014 : Coupe de Triel. 11 clubs invités (Chanteloup, Eragny, Guyancourt, Issou, Maison
Lafitte, Maurecourt, Plessis Robinson, Poissy, Seraincourt, Triel sur seine, Vaux sur Seine et Villepreux) et
plus de 180 enfants des poussins aux benjamins. Les pré-poussins de Triel nous ont fait bénéficier d'une
belle démonstration.


Le 6 juin 2014 notre Gala de fin d'année a rencontré un vif succès. Démonstrations de judo et de jujitsu,
barbecue ensoleillé jusqu’à la fin cette fois. Une belle journée pour clôturer l'année.

Bravo à tous et merci aux professeurs pour leur engagement dans la vie du club.
Approbation du rapport d’activité.
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3.

RAPPORT FINANCIER



Depuis janvier 2005 l’association est affiliée aux chèques emplois-association ce qui simplifie la gestion
des salaires et des charges sociales. Depuis 2009 le règlement des salaires est fait par virement bancaire de
même que le règlement des charges sociales.

 Les familles ayant plusieurs adhérents bénéficient d’une réduction de 25€.
 Rappelons que l’association est affiliée à l’A.N.C.V. et à ce titre peut accepter les coupons sports
ainsi que les chèques vacances. Nous validons également les bons « aide aux temps libre de la
CAFY ».
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Approbation du rapport financier.
Madame Fabienne LANDREAU, en tant que commissaire aux comptes, a approuvé notre comptabilité.
Nomination du commissaire aux comptes pour la saison 2015-2016 : Mme Fabienne LANDREAU.
4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Sont démissionnaires : Mme Florence Desfontaines et Mr Cyprien Vignal
Poursuivent leur mandat : Mme Claudie Douay, Mrs Emmanuel Landreau, Patrick Daulaine, Frédéric Durand,
Charles-Henry Gabourg.

Se présentent et sont élus : Mrs Pierre-Louis Gabourg, Bryan Martins

5. QUESTIONS DIVERSES.

5.1
Déroulement des compétitions
Le planning des manifestations sera mis à jour à réception des invitations et diffusé aux adhérents.
Les convocations seront faites par l’envoi d’un mail et la distribution d’une feuille individuelle.
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Le professeur accompagnateur doit être clairement identifié pour les enfants qui ne sont pas habituellement dans
son cours.
5.2
Arbitrage.
Le manque d’arbitre est un problème récurrent qui perturbe le déroulement de la Coupe de Triel.
Les jeunes et les adultes vont être incités à s’investir dans cette mission notamment en suivant les formations
arbitrage en interne et dans le cadre de la Ligue des Yvelines.
5.3
Surcharge des cours.
Le nouveau planning des cours a réduit le 1H30 le temps total des cours sur la semaine. L’effectif étant constant
par rapport à l’année dernière, certains cours (notamment le lundi de 18H15 à 1945) sont assez chargés.
Cependant le nombre de judoka reste à un niveau maximum de 24 ce qui reste gérable pour les professeurs.

5.4 Programme 2015-2016

PROJETS.
 Participation au forum des associations
 18 Octobre : déplacement au Tournoi de Paris Bercy avec le club de Vaux (édition de février 2015
reportée en raison des travaux réalisés au POPB qui se nomme désormais Accord-Hotel Arena !!)
 La 13ème Coupe de Triel est programmée le dimanche 22 novembre, les tapis de la ligue sont réservés.
 5 et 6 décembre, Téléthon.
 Février : Tournoi de Bercy 2016
 4 juin : Gala de fin d'année
 Tout au long de l'année, échanges avec Vaux et Maurecourt.

Claudie Douay

Présidente
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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
9 Octobre 2015

Constitution du nouveau bureau :
Présidente :

Claudie DOUAY, née le 09/04/1965 à
, cadre infirmier,
demeurant 43, chemin des Nourées 78510 TRIEL sur Seine, tél : 06 07 06 85 96.

Secrétaire :

Emmanuel LANDREAU, né le 28/02/1970 à Pontault-Combault(77), ingénieur,
demeurant 61, avenue de la Forêt 78510 TRIEL sur Seine, tél 06 03 64 04 45

Trésorier :

Patrick DAULAINE, français, né le 13/12/1964 à Laval (53), comptable,
Demeurant 5, domaine de l’Hermitage, 78510 TRIEL sur SEINE, 01 39 27 64 54.

Claudie Douay
Présidente
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