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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE JUDO CLUB SAINT DIE 

Vendredi 07 Décembre 2018 – 19 h   

Rapport moral de la Présidente    

Merci à l’Assemblée peu nombreuse pour sa présence,  

Merci aux invités : Nicolas BLOSSE Adjoint aux Sports, Daniel CANET, Président de l’OMS qui nous font l’honneur de leur présence 

et à qui nous laisserons le mot de la fin en fin de séance. 

Adrien, Lionel et Stéphanie respectivement profs de judo et Yoga sont excusés retenus par d’autres obligations professionnelles. 

Mr Gilles BOLMONT Président du CV88 s’excuse mais il est retenu tout le week-end. 

Je ne vais pas faire un grand rapport puisque tous les points seront développés par les différents responsables (secrétaire, 

trésorier et enseignant) 

En premier lieu, merci à la Ville pour la subvention de 6000 €, le prêt des locaux pour les cours et lors des manifestations. Merci 

au service des Sports, l’OMS et aux agents municipaux pour l’aide apportée tout au long de la saison. 

La saison écoulée a été très satisfaisante puisque nous avons des finances très saines, nous avons pu dégager un bénéfice 

appréciable. Nous avons également eu des grandes satisfactions au niveau des résultats sportifs avec une participation aux 

France (après de belles qualifications à tous les échelons) de notre cadet Ugo Mangel. 

De très bons résultats également avec Léna HANZO et Benjamin LESIGNE en benjamins pour ne citer qu’eux. Une bonne 

participation et de bons résultats chez les plus jeunes. Bravo à tous, à leur enseignant Gérard CLAUDEL, et aux parents 

accompagnateurs. 

Nous avons eu la joie d’organiser La Coupe de Lorraine des minimes ainsi que le Challenge de la Ville appelé également Tournoi 

Alain Griffon. Nous sommes toujours félicités par les instances supérieures pour notre rigueur et notre sérieux dans notre 

organisation. 

La priorité à ce jour est de renouveler notre équipe. Voici déjà deux ans que je repousse la date de mon départ, cette fois ce sera 

définitif à la prochaine AG de juin 2019. Une grosse partie du comité actuel ne continuera pas non plus.  

Il est à déplorer un gros manque d’investissement de la section Yoga (plus de 20 licenciés) et du Ju-Jitsu (idem) pour rejoindre le 

comité. 

C’est pourquoi nous avons lancé une campagne de recrutement pour intégrer le comité dès la convocation à cette AG. Le nombre 

de réponses positives est malheureusement encore insuffisant. D’autant plus que des personnes qui se présentent ne le font pas 

spécialement pour reprendre les rênes du club à la prochaine rentrée. 

Il faut avoir en tête que si le club ferme en juin par manque de candidat, c’est aussi le poste de l’enseignant qui est sur la  sellette, 

la section Yoga qui fermera ou devra trouver un autre club support. 

Pensez aussi que si les candidats ne se forment pas dès maintenant, il leur sera difficile de diriger un club aussi important sans en 

connaitre les rouages.  

Mobilisez-vous, vous pouvez toujours postuler tout à l’heure lors des élections. Merci.                                                                                                                                        

         

           Béatrice VALENCE         
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  Rapport d’activités du secrétaire  

Nous allons commencer par quelques chiffres clés : 

Le club comptait 150 adhérents sur la saison  2017/218 donc en progression constante. 70 % masculin et 30 % 

féminin. 

A ce jour nous sommes déjà 143 inscrits mais il y a encore les inscriptions des 4 ans qui vont arriver en Janvier + 

toujours quelques inscriptions en cours d’année. 

La répartition des inscrits est de la façon suivante : 

40 % au baby judo et mini poussins 

10 % de poussins 

25 % de benjamins/minimes/cadets/juniors/séniors (par tranches de 5 % chacune) 

25 % de vétérans (beaucoup sont au Ju Jitsu et au Yoga) 

Sur 150 inscrits 25 sont à la section Yoga. 

Les principales actions menées par le club durant la saison passée :  

Stages : Toussaint/Février/Avril) bonne fréquentation avec une hausse des participants de St Dié (encadrement par 3 

profs diplômés : Gérard Adrien et Lionel) 

Judo Tour Eté : Action menée par la Ligue Grand Est pour promouvoir notre discipline mais organisation assurée par 

les clubs qui postulent. C’était la 3 -ème édition qui a mieux marché que la précédente car nous avons eu avec l’appui 

de la Ville, les centres de loisirs qui sont venus sur l’après midi. Nous avons été, comme la toute première année, le 

club du Grand Est qui a eu le plus de licences été établies. 

GRIFFON : C’est le tournoi de la Ville, qui a vu quelques 350 judoka combattent sur la journée complète. Des clubs du 

54 et d’Alsace ont participé et nous ont promis de revenir cette année. Dommage que la date soit en juin (dispo des 

salles) car la saison est finie au niveau sportif et cela motive moins à participer. 

Coupe de Lorraine des minimes : c’était en octobre 2017. Belle compétition d’envergure avec environ 300 judokas 

mais accompagnés des parents donc un bon public pour la buvette !  

Saint Nicolas :  Pour 150 adhérents, ça commence à faire une bonne organisation pour la préparation de tous les 

sachets ! Merci à Saint Nicolas et Père Fouettard pour leur dévouement. C’est un moment qui est toujours apprécié 

de tous. 

Téléthon : Dommage cela tombe un WE chargé en compétitions donc pas de disponibilité physique pour participer. 

Mais nous avons tout de même fait un Don de 50 € 

Changement d’adresse voté par la Conseil Municipal : le rue d’Artillerie s’appellera désormais rue du Général Barrard 

mais l’adresse du Club est 1 chemin du Coucheux 88100 SAINT DIE DES VOSGES 

 

Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour mener à bien ces actions 

            Charles VALENCE 
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Rapport financier du Trésorier    

 

Nous sommes fiers et heureux de vous présenter des comptes sains. 

Nous avons un club qui tourne bien. Le nombre de licenciés, l’organisation de compétitions ou d’actions diverses 

(ventes de fleurs, chocolats, stages...) et la subvention de la Ville nous permettent d’avoir des comptes qui ont permis 

de dégager un bénéfice appréciable. 

Lecture du tableau du bilan 2017/2018 

Total recettes : 48 862.04 €       Total dépenses : 46 757.57 €           Bénéfice : 2 104.47 €  

 

Les soldes bancaires au 31/08/2018 se répartissent de la façon suivante : 

Banque KOLB COMPTE COURANT : 4 583.35 € 

Banque LCL COMPTE COURANT : 4 917.99 € 

Livret A Banque Kolb : 9 442.52 € 

Soit un total de disponibilités de :      18 943.86 €         au 31/08/2018 

 

Lecture du tableau du budget prévisionnel 2018/2019   donc saison en cours :  

Nous maintenons les investissements pour le Yoga et le Ju Jitsu comme mentionné dans le tableau 

Sinon les autres sommes sont des estimations sans tenir compte d’organisation de grosses compétitions 

Normalement nous devrions avoir une saison 2018/2019 un peu semblable à celle passée avec un bénéfice moindre. 

 

Rapport du vérificateur aux comptes : 

Lecture de sa lettre. Donne quitus.  

 

Nous procédons donc au vote :  Approbation des comptes    

Qui est contre : 0 

Qui s’abstient : 0 

Résultat du vote :  A l’unanimité 

 

            Frédéric BALLAND 
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Rapport sportif : 

Voir feuille jointe établie par Gérard. 

Lecture de la lettre de Stéphanie pour le Yoga, rien à signaler sinon quelques investissements et chauffage trop 

bruyant.  

Questions diverses : 

Verrouillage supplémentaire de la porte de bureau demandé (matériel onéreux et personnel au club qui n’a pas à être 

utilisé par d’autres ni même visible car risque de vol) : Nicolas BLOSSE en a pris note 

Bâchage de la surface de tatamis : Utilisation à mauvais escient de nos tatamis qui sont retrouvés abimés car 

utilisation du Dojo par autres que arts martiaux (écoles, collèges, associations, Police, etc..) et vu souvent en 

chaussures sur les tapis ou avec des crayons, etc... Inacceptable. Nicolas BLOSSE nous fait part que l’Aïkido a aussi fait 

cette demande, cela nous conforte dans le fait que nous n’affabulons pas lorsque nous signalons la mauvaise 

utilisation faite de nos tapis (payés à 70 % par le judo et 30 % par l’Aïkido). 

Isolation à voir pour froid car condensation qui coule sur les tatamis si chauffage en hiver. 

Chauffage trop bruyant, perturbe les cours. Pire pour le Yoga où cela nuit vraiment à son cours. 

 

Parole aux invités : 

Nicolas BLOSSE adjoint aux sports : 

Verra avec Karine Sernaglia, directrice du service des sports pour les requêtes 

Nous félicite pour la bonne gestion du club et les bons résultats aux compétitions 

Daniel CANET : Président de l’OMS   

Félicitations pour l’ensemble des résultats sportifs, financiers et des activités réalisées par le club 

 

Vote du vérificateur aux comptes : 

Personne ne se présente, Mr JAMET  Damien est donc renouvelé dans ses fonctions 

 

Election Comité Directeur : 

Est sortant : Mr BALLAND Frédéric qui ne se représente pas 

Se présentent : Mr GOMIS Adrien  ,   Mr DEMANGEAT Mickael,   Mme VALLEE  Véronique 

Ils sont tous trois élus à l’unanimité. 
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ELECTIONS 

 

Vote du Bureau et du comité directeur : 

Présidente : Béatrice VALENCE 

Vice-Président et Trésorier : Yorick SIMON 

Secrétaire : Charles VALENCE 

Secrétaire adjoint : Mickael DEMANGEAT 

 

Comité Directeur : 

Laure COSTALONGA 

Adrien GOMIS 

Laurence LESIGNE 

Pierre VALENCE 

Véronique VALLEE 

 

Fin de séance à 21 h 15 

 

 

             


