JUDO CLUB LIMOURS
Compte-Rendu

Assemblée Générale
du 15 octobre 2021

AG aux Bains Douches à Limours (91)
Nombre de présents : 8
Nombre adhérents : 106
La séance est ouverte à 19h45
1. Rapport Moral du Président
Le bureau actuel du club est démissionnaire, concernant la trésorière il s’agit d’une
volonté de passer à autre chose, concernant le président il y a deux raisons : d’une part
un déménagement prochain en province et d’autre part une certaine fatigue après plus
de 20 ans aux commandes.
Par ailleurs, le club a vu le départ de son entraîneur Guillaume CADOT pour raison
familiale (déménagement en Afrique du Sud). Il nous a fait part de sa décision assez
tardivement du fait de la pandémie de COVID. Néanmoins, le club a eu du temps pour
émettre son offre d’emploi, activer ses réseaux, et recevoir plusieurs candidatures.
Tous les candidats ont été auditionnés par le Président, et 2 ont été sélectionnés pour
venir faire un cours en fin d’année, afin de les voir mener un cours. Le choix du cours
de test s’est porté sur un cours de baby, afin de d’évaluer la capacité des candidats à
s’adapter à cette tranche d’âge particulièrement difficile.
Armann KHALATIAN a été retenu au final et ce avec une décision collégiale pour son
contact avec les enfants, son parcours de sportif de haut niveau (n°2 français en moins
de 81 kg) et son intérêt pour le club.
La saison 2020-2021 a été particulièrement chamboulée du fait de la pandémie de
COVID. En effet les sports de combat ont été très impactés du fait qu’ils se déroulent en
intérieur, et les consignes sanitaires nous ont empêchés de faire nos cours au dojo.
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Un grand merci est adressé à nos deux professeurs, qui ont mis en place des séances à
distance via Zoom afin de ne pas perdre le contact avec leurs élèves. En sortie de
confinement grâce à nos contacts avec le tennis club de Limours, des entraînements en
extérieur ont pu être proposé aux enfants, et le Tai-Chi a pu faire des séances dans la
cour de l’école Edouard Herriot.
En fin d’année, une remise des ceintures par tranche d’âge a été organisée avec un
passage de grade dans le dojo, et la remise des ceintures dans la cour de l’école
Edouard Herriot afin de respecter les consignes sanitaires. Les groupes étaient répartis
sur toute l’après-midi afin qu’ils ne puissent pas se croiser dans le dojo.
En toute fin de saison, les tatamis ont été changés, c’est une bonne nouvelle car ils
étaient devenus dangereux et leur état fortement dégradé, d’une part du fait de leur
âge, et d’autre part car ils sont utilisés par d’autres associations sportives, qui portent
peut-être moins d’attention.
Le club n’a pas à rougir de cette saison 2020-2021 compliquée, beaucoup de choses
ont été faites pour s’adapter à la pandémie et ses contraintes.
QUESTIONS / REMARQUES :
- Les tatamis sont tout neufs, mais ils commencent déjà à se salir. Serait-il
possible de savoir à quelle fréquence ils sont nettoyés ?
- Remarque générale : il faudrait peut-être envoyer des SMS pour informer les
adhérents de l’AG et des autres évènements, en plus des mails, des réseaux
sociaux, du site internet et des affiches
Le bureau n’a pas la réponse à la 1ere question qui va être transmise à la Mairie.
VOTE :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : Unanimité

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

2. Compte de résultats saisons 2020-2021
Voir bilan en annexe
RECETTES :
- Subvention municipale = uniquement Limours. Toujours le même montant
depuis de nombreuses années, donc diminution en euros constants
- Participation CCAS = remboursement de la Mairie, pour les personnes
bénéficiant d’une aide sociale
- Subvention Départementale = une aide au fonctionnement de l’association, en
relation partielle avec le nombre d’adhérents
- Intérêt du livret A = le club dispose d’un livret A, est dès qu’il y a un peu d’argent
sur le compte-courant en sus du nécessaire pour le fonctionnement courant, il
est mis de côté
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-

Chômage partiel = aide de l’état du fait de la pandémie de COVID. Le club a fait
le choix durant toute cette période de déclarer ses enseignants en chômage
partiel d’une part, et de maintenir leur salaire à 100% d’autre part. Du fait de
leur implication et ancienneté dans le club

DÉPENSES :
- Licences = achats des licences auprès de la Fédération de Judo
- Assurance = en plus de l’assurance liée à chaque licence, le club souscrit à une
assurance auprès de la MAIF pour les différentes manifestations qu’il peut
organiser
- Cotisation à la ligue = niveau de cotisation par tranche en fonction du nombre
de licenciés dans le club
- Salaires + charges des professeurs = le club utilise les services du Chèque
Emploi Associatif géré par l’URSAFF afin d’éditer les bulletins de salaires
- Adhésion Méli-Mélo = association d’associations qui propose 1 mois
d’animations sur Limours. Le club participe à la soirée inter-associations
(démonstrations au Nautilus des activités des différents clubs sportifs de la ville)
- Fournitures = achats de rouleaux de ceintures
- Frais de Banque = nouveauté des banques qui émettent une taxation des
associations qui ont recours à des virements bancaires pour payer leurs
professeurs.
- Frais d’évènements = cadeaux pour le départ de Guillaume
- Provision pour baisse d’inscription = anticipation des pertes potentielles
d’adhérents sur la saison suivante.
Le club a choisi de faire un effort sur les ré-inscriptions de la saison 2021-2022 avec
une baisse de 25% de la cotisation hors licences pour tenir compte de l’année
particulière due au COVID.
Au 31/08/2021 les sommes disponibles sur les 2 comptes du club étaient les suivantes :
- Compte courant : 1039,74 €
- Livret A : 42 528,59€

QUESTIONS / REMARQUES :
- Pas de sponsors ?
- Essayer de négocier avec la banque les frais bancaires pour virement des
salaires
Concernant le sponsoring, aucune démarche n’a été engagée depuis 2016 et la sollicitation
de la banque pour aider à financer la réalisation des T-Shirt et Sweat logotés. Cette
démarche pourrait être relancée.
Par ailleurs, une sollicitation des entreprises de la communes sera faite pour nous aider à
organiser les compétitions interclubs que nous prévoyons de faire.
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VOTE :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : Unanimité

Le compte de résultats de la saison 2020-2021 est adopté à l’unanimité
3. Prévision de budget pour la saison 2021-2022
Voir budget prévisionnel en annexe
-

Cotisation : on constate une forte baisse par rapport à la saison précédente
d’une part du fait du rabais de 25% consenti pour les ré-inscriptions, et d’autre
part du fait de la baisse du nombre de licenciés. Pour les adultes on constate
une baisse de fréquentation sur les cours de judo et une augmentation du cours
« pied-poing » du lundi. Ce sont les pré-poussins et les Ados qui concentrent les
plus fortes baisses d’inscriptions avec -47% et -40%.
Lors d’une réunion en Mairie, il a été constaté cette baisse généralisée des
adhésions aux associations sportives, excepté pour le Basket et le Foot qui
connaissent une hausse très forte des adhésions.

-

Pass’Sport Jeune = sur la base du quotient familial participation de l’Etat de 50 €
par enfant. Cette somme est à récupérer par les associations via une plateforme
mise en place par le gouvernement.
Licence = dépense en baisse puisque le nombre d’inscrits diminue.
Salaires des professeurs = en diminution par rapport à une année normale car
Armann a un salaire inférieur à celui de Guillaume (+ jeune et – expérimenté).
Utilisation année N-1 = pour couvrir les dépenses prévues et ne pas avoir de
déficit malgré la diminution des cotisations.

-

Le projet de budget n’est pas soumis au vote, néanmoins l’unanimité des présents est
en accord avec cette proposition

4. Organisation et Programme de l’année
Armann s’implique beaucoup dans le club est souhaite poursuivre les stages des
petites vacances que Guillaume avait mis en place.
Il prévoit un stage sur les vacances de la Toussaint pour les 8-14 ans du lundi au
mercredi inclus.
Il souhaite également relancer les compétitions interclubs.
Il a également pris contact avec son autre club sur Paris pour organiser non seulement
des compétitions interclubs, mais aussi des rencontres sur les heures des cours pour
faire des séances entraînements communes.
Il a également proposé de réfléchir pour mettre en place un « Pédi-Bus » afin d’aller
chercher les enfants à la sortie de l’école et les accompagner jusqu’au dojo, pour palier
les difficultés de nombreux parents pour se libérer si tôt dans la journée.
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5. Nouveaux modes de communication
Depuis septembre 2021 de nouveaux modes de communication ont été mis en place
afin de redynamiser la visibilité du club.
3 nouveaux vecteurs de communication :
- Un compte Instagram
- Un compte Facebook
- Un nouveau site internet
Le nouveau site internet bénéficie des supports de communication de la Fédération de
Judo. En effet l’équipe dirigeante de la Fédération a changé, et un axe fort a été pris
pour développer les vecteurs de communication. Cette utilisation du « template »
permet à notre site de bénéficier du flux d’informations produit par la Fédération, et
donc d’être plus visible de la part des moteurs de recherche (meilleure indexation de
notre propre site) car le site est vivant.
Les QR-Code des comptes Instagram et Facebook ont été affichés au dojo.
Un effort important a été fait sur le début d’année, il va falloir poursuivre cette
implication en continuant à prendre des photos et des vidéos lors des cours afin
d’alimenter ces supports.
Concernant la communication, le Comité Départemental de Judo demande aux clubs
de disposer d’un Chargé de Communication pour être le relais dans les clubs de la
Fédé.
Cette personne pourra suivre une formation auprès de la Fédération pour apprendre à
utiliser les modèles de communication mis à disposition.
6. Élection du Conseil d’Administration
Appel à candidature : l’ensemble des présents, à l’exception du Président sortant, se
présente
-

Carole LEMAIRE
Gaïa OGUIEVETSKAIA
Paul CLAYEUX
Antoine FILLERON
Aude GUISERIX
Nathalie GUISERIX
Pierre GUISERIX

VOTE :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : Unanimité
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Le nouveau CA est élu à l’unanimité
7. Élection du bureau du club
Seulement 3 candidatures :
- Pierre GUISERIX : Président
- Nathalie GUISERIX : trésorière
- Aude GUISERIX : Chargée de communication
VOTE :
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : Unanimité

Le nouveau Bureau est élu à l’unanimité
La séance est levée à 20h45 et suivie d’un pot de l’amitié
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ANNEXE

Compte de résultat saison 2020 – 2021
31/08/2021
JUDO CLUB LIMOURS

Recettes

Dépenses

Cotisations
Participation communale (CCAS)
Licences
Assurance
Subventions municipales
Subvention départementale
Cotisation ligue départementale
Salaires professeurs et cotisation sociales
sponsors
Adhésion associative Méli Mélo
Frais fournitures
Frais de banque
Intérêts
Uniformation
Vente kimonos,accessoires et tee-shirts
passeports
Frais évènements
Participations stagiaires
provision baisse inscription et reinscription covid 19
chômage partiel

25300,50
1645,55

TOTAL

42075,08

RÉSULTAT

4680,00
133,28
2500,00
1022,00
116,00
17953,56
25,00
174,90
60,00
133,03

125,00
18000,00
11474,00
41267,74

807,34
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Prévision budget saison 2021 – 2022
10/10/2021
JUDO CLUB LIMOURS

Recettes

Dépenses

Cotisations
Participation communale (CCAS)
Participation Etat Pass'Sport Jeunes
Licences
Assurance
Subventions municipales
Subvention départementale
Cotisation ligue départementale
Salaires professeurs et cotisation sociales
sponsors
Adhésion associative Méli Mélo
Frais fournitures
Frais de banque
Intérêts
Uniformation
Vente kimonos,accessoires et tee-shirts
passeports
Frais évènements
Participations stagiaires
provision baisse inscription et reinscription covid 19
Utilisation provision N-1 pour baisse adhérents

19571,00
1217,25
845,00

TOTAL

26288,28

RÉSULTAT

3800,00
133,28
2500,00
1022,00
116,00
21225,72
25,00
150,00
60,00
133,03

125,00

1000,00
25635,00

653,28
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