Assemblée Générale du 12 JUIN 2021, (AG du 16 Octobre 2020
reportée par le COVID-19)
Le Président, Thierry BUYSSE, ouvre la séance et remercie la présence des
parents, de la municipalité : Madame Le Maire, Monsieur Valentin aster, que je
félicite pour leurs élections et je suis persuadé que nous allons faire du bon
travail ensemble, tout comme avec les municipalités que j’ai côtoyé durant mes
vingt ans de présidence.
Le Président de l’OMJS Monsieur Jérémy NOULEZ s’excuse pour son absence.
Je tiens également à procéder à une minute de silence en mémoire de Claude
DEVINCK.
Nous avons très bien commencé la saison 2019/2020, puis est arrivé la pandémie
comme l’appelle mon petit-fils le vilain CORONAVIRUS.
Pandémie qui nous a empêché de :
-faire notre compétition amicale annuelle, ce qui est très frustrant car c’est un
bon indicateur de niveau sportif du club.
-remettre les ceintures suite à la progression des adhérents et faire notre barbecue
annuel : moment de convivialité et un apport financier certain pour le club.
Nous n’avons pas eu les subventions de nos sponsors car ils avaient une
trésorerie fragile, mais je tenais encore à les remercier pour le geste qu’ils ont fait
l’an dernier et cette année la société controlsa France nous a refait un don de
600€, encore MERCI.
Nous avons dû mettre nos professeurs en chômage partiel.
Nos adhérents ont perdu environ 35% du temps de pratique sur les tatamis, avec
FULVIO nous avons organisé des randonnées pédestres ainsi que du TAISO
ouvert à tous à la base de loisirs durant les mois de juin et juillet afin de ne pas
couper le lien social que nous avons créé depuis plusieurs années et nous avons
rouvert les cours de judo deux semaines plus tôt que les années précédentes.
J’espère que pour ma vingtième saison en tant que président la situation sera
revenue à la normale, en tout cas nous faisons tout pour que le virus ne se
propage pas en: désinfectant les tapis avant et entre chaque cours avec un produit
nettoyant, désinfectant, virucide, fongicide avec une feuille de suivi pour la
traçabilité, les adhérents n’ont toujours pas accès aux vestiaires et aux de
douches et nous désinfectons les mains et les pieds au gel hydro alcoolique des
pratiquants avant de monter sur le tapis et ils gardent un partenaire unique
pendant le cours.
Nous avons fait des feuilles d’émargement pour les personnes qui ont côtoyés la
salle.
Bref nous avons suivi les protocoles sanitaires municipaux et fédéraux.
Je tenais à remercier plus particulièrement AURORE, CEDRIC & FULVIO qui
m’ont aidé à traverser cette épreuve.

Et merci aux membres du bureau, aux adhérents et aux parents qui nous ont et
nous accordent leur confiance.
Pour dédommager nos adhérents fidèles nous avons décidé de faire un geste sur
la cotisation, nous avons fait une réduction de 20%, nous n’avons pas pu faire
plus car cela aurait mis à mal notre trésorerie.

1 - Point sur les adhésions :
 Saison 2017/2018 : 104 en fin de saison
 Saison 2018/2019 : 121 en fin de saison
 Saison 2019/2020 : 144 en fin de saison
 Saison 2020/2021 : 104 inscrits
2- La participation aux compétitions :
Suite au covid 19 nous n’avons pas pu faire de compétitions
3- Le cours de Taiso :
Le cours de taïso santé ainsi que le cours taïso, prodigués par Mr MASTRODICASA, sont en
très forte progression.
Les cours de taïso santé concernent les personnes ayant subi une opération, une maladie. Mr
MASTRODICASA nous réexpliquera tout cela lors de son bilan sportif.
4- La collecte des adresses mails :
La collecte des adresses mails, par notre secrétaire, est terminée. Ceux qui ne reçoivent pas les
mails sont invités à nous contacter par le biais du site, afin d'y envoyer leurs coordonnées voir
demander une facture si besoin ou tout autre demande.
Cette liste nous permet une meilleure transmission des informations aux compétiteurs et
adhérents
5- Les licences et passeport :
Le président rappelle que les passeports sont à acheter dès que le judoka participe à des
compétitions extérieures. Les passeports sont valables 8 ans et coûtent 8€.
6- Section handicap :
Le président souligne que le club accueil des judokas en situation de handicap : 2 personnes
actuellement.

8- BILAN SPORTIF présenté par FULVIO :
De part les contraintes sanitaires, la section handicap n’a pas pu assister aux cours du Club.
Pierrick a pu se rendre au Club de Marcq en Baroeul 1 heure le samedi. Jason n’avait pas
d’autorisation de sortie.
La section taïso santé a pu bénéficier de 3 cours par semaine. Une dérogation a été accordé
(avec un certificat médical) Le taïso santé fonctionne très bien ! La mairie demande si on
aurait besoin d’un créneau supplémentaire ? Nous regardons.
Nous remercions la municipalité pour le nouveau tatami, ainsi que la sonorisation !
Fulvio s’excuse pour son absence, pour raison médicale.
9 -BILAN FINANCIER présenté par CEDRIC :
Notre trésorier va nous présenter son bilan financier pour la saison 2019-2020.
Le bilan du club est + 1527.10€
Le trésorier explique la répartition par postes.
Ensuite deux personnes de l’assemblée sont invitées à voir, valider et signer le bilan des
comptes et les livres dépenses/recettes.
10- Mot de municipalité et de l’OMJS :
La municipalité
Madame Le Maire félicite le club pour la bonne tenue des comptes et pour le
résultat. Une subvention départementale d’un montant de 3 000€ va être versée
au club. Elle remercie également la présence de l’adjoint aux sports et pour son
investissement. Enfin, elle souhaite une bonne continuation au club.
Monsieur Valentin ASTER adjoint aux sports, félicite le club pour son travail et
son résultat. Il rappelle qu’il reste à notre disposition pour tous besoins,
questions. Et il espère que cette réouverture des salles reste pour longtemps !
L’OMJS – Monsieur NOULEZ : absent
11 - Questions ou remarques diverses :
-Serait-il possible d’installer des volets, des stores, car il fait très chaud dans la salle en
période de forte chaleur. (Climatisation ?)
-Serait-il possible d’avoir une cage à ballons fermée afin d’y stocker notre matériel ?
(Voir avec le club de Hand ?)

Le Président ne présente pas la démission des membres du Bureau.
Trésorier : CEDRIC LABASTROU –
Trésorier adjoint : GAETAN SCOTTO
Secrétaire : AURORE SAILLY démissionnaire
GARRETT
Secrétaire adjoint : ROMUALD SENS Secrétaire sportive : BICHO SEVERINE –
Secrétaire sportif adjoint : DAVID LANGLET –
Vice-président : LUC VILMOT–
Président : BUYSSE THIERRY Directeur technique FULVIO MASTRODICASA

remplacée

L’assemblée générale s’achève.
Le Président

par

SANDRINE

