Judo Club de Touraine
COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du vendredi 20 janvier 2019
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018
Rapport moral du Président,
Rapport moral du Secrétaire Général,
Bilan et rapport Financier,
Budget prévisionnel 2019,
Nombre de licenciés,
Rapport des sections (judo-jujitsu-taïso-aïkido-karaté) et résultats sportifs,
Nouveaux promus Dan 2018.

Ouverture de séance à 19h30 par le Président Lionel HERIN
Approbation à l’unanimité du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2018.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT, Lionel HERIN
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes réunis ce soir pour notre Assemblée Générale conformément aux statuts de notre fédération
mais l’ambiguïté est qu’une année nous sommes en saison sportive de septembre à septembre et que
l’année d’après nous sommes en saison sportive de janvier à décembre.
Cependant l’exercice comptable de l’association, lui, est invariable. Nous avons fait le choix de l’établir en
année civile.
L’année 2018 nous a permis de fêter l’anniversaire des 70 ans de notre club.
Ce club qui a bien voyagé dans le temps et qui je l’espère perdurera encore pendant de nombreuses années.
Monsieur Bouchet, maire de notre bonne ville de Tours, nous a promis que nous resterions dans le Palais
des Sports quand celui-ci sera restructuré et nous lui avons fourni des plans pour cette restructuration, qui
nous l’espérons, nous permettra d’avoir un meilleur accueil et plus de convivialité.
Pour ce qui est des résultats sportifs, ils portent sur une partie de 2017 et 2018.
Nous y verrons plus clair la saison prochaine puisque nous revenons définitivement sur une saison sportive
qui commence en septembre et se termine en juin.
Le Judo Club de Touraine est composé de différentes sections que sont le karaté, l’aïkido et le judo qui lui
englobe les activités taïso et jujitsu. Le judo représente le plus grand nombre de nos adhérents.
Actuellement 379, le karaté 90 et l’aïkido 45.
Nous sommes le plus important club d’arts martiaux de la ville, du département, et pesons dans le paysage
du sport dans notre région.

Nos enseignants, que je remercie pour leur capacité à faire passer les valeurs de notre activité, sont tous
diplômés d’état et font auprès des jeunes et des moins jeunes un travail remarquable.
Merci de votre écoute.
Je vous souhaite pour l’année à venir une bonne et heureuse année.

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL, André LEFEVRE
Pour ma troisième année au poste de Secrétaire Général j’ai été assez absent pour des raisons de santé
mais j’ai toujours suivi les résultats du club.
Le club s’est investi auprès du Comité Départemental de Judo autant pour les compétitions que pour
l’arbitrage, la Commission sportive, la Commission Accueil et la Commission logistique.
Mais si des personnes veulent se joindre à nous elles seront les bienvenues. Le faire savoir auprès du
bureau.
Il y a eu un grand effort de fait de la part des enseignants pour les compétitions et les interclubs car le club
est souvent présent. Ainsi que dans de nombreuses compétitions départementales, régionales,
interrégionales et lors des tournois.
Je remercie tous les bénévoles pour leur participation aussi bien pour les masters que pour les interclubs.
Sans eux nous ne pourrions pas le faire.
Pour la section judo, le jujitsu, le taïso, l’aïkido et le karaté, tout a fonctionné comme le bureau le souhaite.
Je remercie sincèrement notre secrétaire Valérie Kahn pour le travail accompli dans l’année.

BILAN FINANCIER du 01/01/2018 au 31/12/2018
PRODUITS (Recettes)

CHARGES (Dépenses)

TAP (Temps Activité Périscolaire)

2 790,00

ACHATS

10 056,94

PRÊT MINIBUS

594,50

ASSURANCE

1 632,11

COTISATIONS / LICENCES

88 518,85

COMMUNICATION

981,07

MECENAT SPONSORING

2 000,00

CONVIVIALITE

7 378,87

PARTICIPATIONS FINANCIERES

15 174,80

DEPLACEMENTS

28 325,79

REMBOURSEMENTS (Assurance)

2 092,53

FRAIS BANCAIRES/RBT/IMPAYES

746,10

SUBVENTIONS

40 300,00

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

6 968,48

VENTE DE MARCHANDISE

2 887,90

REVERSEMENT LICENCES

22 149,55

MINIBUS

6 257,84

SALAIRES

41 842,32

CHARGES SOCIALES

24 044,40

DEPENSES DIVERSES

3 166,00

TOTAL CHARGES

153 549,47 €

TOTAL PRODUITS

154 358,58 €

BILAN 2016-2017

BILAN 2018

Solde au 31/10/2016

17 976,68

Solde au 31/12/2017

28 241,95

TOTAL PRODUITS

209 956,66

TOTAL PRODUITS

154 358,58

TOTAL CHARGES

199 691,39

TOTAL CHARGES

153 549,47

Solde au 31/12/2017

28 241,95 €

Solde au 31/12/2018

29 051,06 €

RAPPORT FINANCIER, DU 01/01/18 au 31/12/18
•

•

•

•
•

•

Le bilan financier 2018 couvre l’année civile du 1er janvier au 31 décembre contrairement aux bilans
précédents qui couvraient la saison sportive. Cela explique pourquoi l’Assemblée Générale a
désormais lieu en janvier au lieu de juin.
Si on compare le bilan précédent (2016-2017) avec celui de 2018 on constate un écart de 50 000 €
entre les diverses dépenses et recettes. Cet écart est dû d’une part à l’achat d’un nouveau minibus
suite à l’incendie du précédent et au fait que la période 2016-2017 s’étalait sur 14 mois au lieu de
12.
En revanche quel que soit le montant des dépenses et recettes leur écart n’est que de 1 000 € ce
qui signifie que le club doit rester vigilant en terme de dépenses. Les subventions diminuent mais
les frais augmentent d’année en année.
Donc même si au 31 décembre 2018 le solde est positif de 28 000 € il sera difficile de terminer la
saison sportive.
En avril 2018 le club a organisé la 15ème édition du Tournoi international Master et du Tournoi
Européen de Kata en judo. Cette organisation a été financièrement positive (1 500 €). Quant à
l’organisation des 70 ans du JC Touraine en octobre dernier elle se solde par un déficit de 120 €,
sachant que nous attendons une aide exceptionnelle de la part du Conseil Départemental qui
couvrira ce déficit.
Comme à chaque bilan financier, nous constatons que les charges les plus importantes sont
représentées par les salaires et charges sociales ainsi que les frais de déplacements.

Pas de question. Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

BUDGET PREVISIONNEL du 01/01/2018 au 31/12/2018
CHARGES (Dépenses)

EN €

PRODUITS (Recettes)

EN €

ACHATS

17 000

VENTE DE MARCHANDISES / BUVETTES

12 000

LOCATION DE SALLES

8 500

PRÊT MINIBUS

1 000

ENTRETIEN / REPARATIONS

3 000

ASSURANCE

2 000

SUBVENTIONS

REMUNERATION INTERMEDIAIRES

2 000

Ville de Tours

49 000

PUBLICITE / DOCUMENTATION

4 000

Département

15 000

SERVICES BANCAIRES

4 000

Région

4 000

CHARGES DU PERSONNEL

65 000

CNDS

2 000

REVERSEMENT LICENCES

28 000

CHARGES FINANCIERES

2 000

COTISATIONS

110 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 000

MECENAT

1 500

TOTAL DES CHARGES

194 500 €

TOTAL DES PRODUITS

194 500 €

BENEVOLES

20 000 €

BENEVOLES

20 000 €

TOTAL DES CHARGES

214 500 €

TOTAL DES PRODUITS

214 500 €

Pas de question. Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

NOMBRE DE LICENCIES AU 18/01/2019
SECTION

2017-2018

2018-2019

ECART

JUDO – JUJISTU – TAÏSO

374

379

+5

KARATE

101

90

- 11

AÏKIDO

64

45

- 19

TOTAL

539

514

- 25

RAPPORT DE LA SECTION AÏKIDO, David SAMSON, Responsable de section
 Diplômes et qualifications
• Obtention du Certificat de Qualification Professionnelle - Moniteur d’Arts Martiaux (CQP MAM)
pour Adam MOLHO, 3ème DAN, le 27 octobre 2018.
La formation ainsi que son examen se sont déroulés à l’Ecole Nationale d’Aïkido, au Dojo SHUMIKAN
à BRAS dans le Var.
• Obtention de la ceinture noire 1ère DAN pour Josse GUILLOT, le 16 juin 2018.
• Obtention du Brevet d’Initiateur Fédéral d’Aïkido (BIFA) pour Joseph PREVERAUD DE VAUMAS, le
29 septembre 2018.
• Durant l’année, des passages de grades, inférieurs à la ceinture noire, se sont déroulés au sein du
Club encadré par les enseignants ; Ali TAHRAOUI, Adam MOLHO et David SAMSON.
 Participations / Démonstrations
• Sport ouvertes le 09 septembre 2018
• Stage international à Gien du 19 au 21 mai 2018. Encadré par Eiji KATSURADA SHIHAN, 6ème DAN,
instructeur à l’Aïkikai de Tokyo.
• Stages départementaux, régionaux et nationaux.
• Festival des Arts Martiaux Artistiques le 20 octobre 2018, à la Halle de Monconseil à Tours.
 Le Comité Départemental d’Indre et Loire
Le Comité Départemental d’Indre et Loire d’Aïkido a été réactivé. Adam MOLHO représente le JC
Touraine.
Ceci afin de dynamiser les Clubs de notre Fédération dans le département, promouvoir la discipline,
organiser des stages départementaux, faciliter et renforcer les échanges.
• Le 1er stage a été organisé le 01 décembre 2018 à Tours.
• Le prochain, le 20 janvier 2019, à Saint Cyr sur Loire.
 Adhérents
Pour la saison 2018/2019, le nombre d’adhérents se porte à 43 personnes, dont 13 enfants.
Une baisse au regard de la saison 2017/2018.
 Cours
• Les cours sont dispensés les :
- Mardi de 19h à 21h pour les Adultes
- Jeudi de 18h à 19h30 pour les Enfants/Adolescents
- Jeudi de 19h30 à 21h30 pour les Adultes
- Samedi de 9h30 à 11h30 pour Tous.

Au regard de la baisse d’adhérents ‘’Enfants/ Adolescents’’, une réflexion et/ou évolution sont à
mener au sein du Comité Directeur, sur le maintien de ce cours pour la rentrée de la saison
2019/2020.

RAPPORT DE LA SECTION KARATE, Stéphane BUSSEREAU, Enseignant
• L’effectif se maintient cette année et on est quasiment au même nombre d’adhérents dans la section
karaté. Parmi les plus jeunes (6/8 ans) on note cette année une proportion de filles moins importante
que les années précédentes, sans pour autant avoir moins d’élèves.
• Compétitions
Trois compétitions ont déjà eu lieu en département pour les poussins, pupilles et minimes : une en kata,
une en kumité et une kata/kumité. Le taux de participation reste bon et les résultats sont encourageants,
en particulier chez les pupilles et benjamins.
Au niveau régional les pupilles et benjamins ont déjà fait une compétition : Trois podiums avec deux 3eme
places et une 1ère, ce qui la qualifie (Nezaket) pour la Coupe de France Pupilles à venir.
Les cadets, juniors, seniors et vétérans ont déjà eu une compétition kata et kumité en département. La
compétition région est ce week-end, le 20 janvier à Amilly en kumité. Nous partons à 7 compétiteurs en
cadet, junior et vétéran.
• Outre l’aspect compétitions, nous allons tenter de présenter, 2 voire 3 ceintures marron au passage de
1er dan, les dates et dispo restant à voir.
• Les cours se passent toujours bien, avec une excellente participation des enfants et un noyau dur
d’adultes qui ne change pas, s’enrichissant chaque année de nouveaux membres.
• Après la réunion de l’encadrement de décembre où de nouvelles pistes ont été envisagées, ma réflexion
se porte sur la possibilité de faire la formation régionale « self défense féminine non violente » ou bien
de prévoir une personne pour le faire. Réflexion en cours.

RAPPORT DE LA SECTION JUDO COMPETITION, Olivier MOREL et Matthieu ROUSSINEAU,
Enseignants
EN CADETS
• 8 sélectionnés pour les ½ finales France
Rym BOULBERHANE se qualifie pour les France 1

ère

division

ème

• France UGSEL : Tom HERIN 5
• Championnat Cadet Espoir : 2 qualifiés pour les France
Marion POIRIER
Tom HERIN
ème

• Championnat Cadet 2
Vincent FELISMINO
Romain COUGNAULT

Division : 2 qualifiés pour les France

EN JUNIORS
• 7 qualifiés pour les ½ finales France
• 2 qualifiés pour les Championnats de France :
Inès JOUANNEAU
Rym BOULBERHANE
er

• France UGSEL : 1 – Temuulen GANKHUU
EN SENIORS

• 8 qualifiés pour les ½ finales France
Aucun ne se sélectionne pour les France 1ère Division
• Championnat Régional 2e Div/3e Div
Zélie MOREL se qualifie pour les France 3ème Division où elle termine 5ème
PAR EQUIPES
• Equipe juniors filles : 2ème en Région - Se qualifie pour les France
• Equipe seniors filles : 2ème en Région - Se sélectionne pour les France 2ème Division
Aux France, elle sort 2ème de poule et perd en 16ème
•
•
•
•

Peu de participants aux cours du lundi et jeudi
Peu de motivation chez certains, pour des judokas qui se disent compétiteurs
Dans ce contexte les résultats s’avèrent très corrects
Le problème demeure donc de redynamiser ces créneaux.

Demande d’acquisition de nouveau matériel pédagogique de la part de Matthieu ROUSSINEAU :
Réponse du Président : du matériel pédagogique ayant été volé à plusieurs reprises, que ce soit au dojo
municipal ou au Palais des Sports, il n’est pas prévu d’acheter du nouveau matériel tant que le club ne
disposera pas d’un espace de stockage sécurisé.

RAPPORT DE LA SECTION JUDO BERGEONNERIE et PALAIS DES SPORTS ENFANTS,
Matthieu ROUSSINEAU, Enseignant
• PALAIS DES SPORTS :
Le mercredi après-midi 4 cours se succèdent. La relève est assurée avec les babys à savoir les 4-5 ans. Quasi
autant de filles que de garçons et plus de 20 enfants à chaque séance.
Une belle satisfaction puisque pour les 6-8 ans on retrouve de nombreux judokas en herbe qui ont
commencé au baby-éveil il y a 3 ans.
Un nouveau matériel pédagogique (plots, mannequin, chasubles, ballon et échelle) permet de varier les
plaisirs.
Il est à noter également, une participation active aux interclubs (en moyenne 1 chaque mois) pour les minipoussin, poussins et benjamins.
Mes remerciements à Pascal BOURDIEU pour son aide.
• BERGEONNERIE :
Cours 2017/2018 :
Premier cours (5/7 ans) : cours stable avec 12 à 15 élèves
Deuxième cours (8/14 ans) : ce fut compliqué au vu de l’écart d’âges et du nombre d’élèves (24 à 28)
Cours 2008/2019 :
Grâce à un 3ème cours où l’on compte 4 adultes, 2 cadets et 6 minimes, les séances sont plus agréables.
Des parents d’élèves commencent à être investis dans l’organisation du club (Marcellin, Mickaël,
Abdelkader, etc).
Globalement, très bons résultats en compétitions :
Résultat Coupe régionale Benjamins : Darell 7ème - Maxime 1er - Timothé 1er - Imad 5ème
Résultat Bassin Minimes : Océane 1ère - Maxime 2ème et Timothé 3ème
Tournoi label A de Poitiers : Océane 1ère - Timothé 5ème
Tournoi labellisé d’Orléans : Océane 1ère
Tournoi national d’Aytré : Équipe poussin victorieuse

Poussins : 3 petits tigres d’or – 3 petits tigres d’argent – 2 petits tigres de bronze

RAPPORT DE LA SECTION JUDO 10-13 ANS, TAÏSO et JUJITSU, Stéphane COME, Enseignant
Stéphane COME s’excuse pour ses absences dues à un problème de santé. Il remercie toutes personnes
l’ayant remplacé dernièrement.
Benjamins : Un bon groupe avec de bons résultats. Bon espoir pour les équipes à venir.
Taïso : Plus de participants ; ce qui nécessiterait un plus grand dojo. Le jujitsu fonctionne bien aussi.

PROMUS DAN 2018
JUDO - JUJITSU
3e Dan – CLEDE Joffray
FONTENAUD Adrien
MARTIN Alexis

KARATE

AÏKIDO

2e Dan – de la HOSSERAYE Stéphanie

1er Dan – GUILLOT Josse

1er Dan – COUGNAULT Romain
DRALLIOUC Louis
ETOKA GAMBOMI Vincent
FELISMINO Vincent
HERIN Tom
LE CORNEC Agathe
MAURIN RIBOLZI Rodolphe
MUNOZ Nino
POIRIER Marion
TAMOYAN Ichrhan

Le quorum (42) est atteint avec 52 votants.
Pas de questions.
Clôture de l’Assemblée Générale à 20h15.

Fait à Tours,
Le 21/01/2019

Le Président du JC Touraine,
L. HERIN

