
  

                                                                                                                 

 

 

Assemblée Générale du 19 novembre 2021 
 

Le Président, Thierry BUYSSE, ouvre la séance et remercie la présence des 

parents, de la municipalité :  

 

 

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. 

Pour dédommager nos adhérents fidèles CEDRIC a fait un calcul individuel pour 

chaque adhérent correspondant au temps réel de présence sur le tatami. 

 

Le Président indique que pour cette assemblée générale, une feuille 

d’émargement à été mise en place et que chaque personne présente est bien 

titulaire d’un pass’sanitaire. 

 

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 en fin de saison 

• Saison 2021/2022 : 119 adhérents au 19/11/2021 

 

2- La participation aux compétitions :  

Dès réception d’invitation nous enverrons les convocations, en respectant les consignes 

sanitaires 

 

3- Les cours : 

 

Le cours de taïso santé ainsi que le cours taïso, prodigués par Mr MASTRODICASA, 

continuent leurs progressions. 

Les cours enfants sont bien remplis, le baby judo est encore en cours de recrutement, au cours 

adulte nous avons 13 inscrits  

 

 4- La collecte des adresses mails :  

La collecte des adresses mails, par notre secrétaire, est encore en cours d’élaboration car les 

inscriptions ne sont pas closes. 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 et ayant attend l’âge de 8 ans. 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 : 1 personne 

actuellement.  

8- BILAN SPORTIF présenté par FULVIO : 

 

Fulvio indique qu’il n’y aura pas de compétition pour 2021. Mais qu’une compétition au sein 

du club est prévue ainsi qu’un passage de grade le 11 décembre 2021 et qu’une compétition 

amicale aura lieu le 05 mars 2022. 

Les cours de Taiso rencontrent un franc succès avec l’arrivée de nouveaux membres en 

septembre 2021. Le Taiso santé comporte 21 personnes et le Taiso renforcement comporte 

environ 30 personnes dont certaines viennent de la section santé. 

Il remercie la municipalité pour l’achat et la pose de nouveaux tatamis au cours de l’été 2021. 

Il indique aussi qu’aucun stage n’est prévu pendant les vacances de Noel mais qu’il réfléchit 

pour l’organisation d’un stage à Pâques 2022 si la situation sanitaire le permet. 

 

 

9 -BILAN FINANCIER présenté par CEDRIC :  

 

Cédric explique l’obtention de différentes subventions obtenues par le club. Ces subventions 

ont permis de pouvoir octroyer une remise COVID aux membres du club pour la saison 2021-

2022. Le président indique que suite à l’arrêt brutal des cours de la saison 2020-2021, les 

cotisations ont été mise en suspens de paiement. Cédric a donc calculé la remise de chaque 

adhérent pour la saison 2021-2022. 

Concernant les professeurs, il a effectué une demande de dossier de chômage partiel. 

Il indique aussi que le club a reçu des sponsorings (PIZZ’ELI, Isa’belle esthétique, DPK et 

Lunetterie de Line). 

Il annonce dans les dépenses l’achat de livrets de ceinture ainsi que le renouvellement de 

certains matériels sportifs. 

Dernière dépense, le cadeau de départ pour l’ancienne secrétaire du club.  

 

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 :  

 

Le président de l’OMJS remercie le club pour l’invitation et félicite le club pour le lien 

social qu’il a réussi à maintenir avec ces membres tout le long de la saison ainsi que 

pour le très bon bilan de l’année. 

 



Absence excusée de Madame Le maire Valérie PROVO représenté par ALSTERS 

Valentin adjoint chargé aux sports. Monsieur Alsters annonce que le pass sport est 

prolongé jusqu’au 28 février 2022 et aussi élargi aux personnes handisports jusqu’à 

l’âge de 30 ans. Concernant le protocole sanitaire aucun changement pour le moment.  

 

11- Calendrier prévisionnel pour la saison 2021/2022 : 

 

- 5/03/2022                   compétition amicale                                                 13h à 18h 

- 30/04/2022                 soirée familiale au restaurant scolaire l’Europe   19h à 02h 

- 01/07/2022                 clôture saison 2021 – 2022                                       18h à 22h 

- 21/10/2022                  assemblé générale                                                    18h à 20h 

- 10 et 11 /12/2022        arbre de noël                                                            13h à 19h 

12 - Questions ou remarques diverses : 

 

Questions à la municipalité : 

 

-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 ?)  

 

-Problèmes de propretés des tapis par les personnes extérieures du club de judo : traces 

de stylos, traces de sang, tapis sales pas nettoyés : Monsieur Alsters en prend note et 

va faire un courrier à toutes les personnes et organisations qui utilise la salle. 

 

-Demande de Fulvio à la municipalité pour le cadrage des tapis : Monsieur Alsters 

indique que le sujet est en route de réalisation. 

 

-Le club ainsi que les adhérents remontent le fait que la salle devient trop petite et 

demande si un déménagement de l’association de danse ne serait pas envisageable afin 

que la salle soit agrandie en incluant la partie prise par la danse. Il est demandé sile 

club de danse ne peut pas être transféré à la salle Guy Drut qui comporte une 

mezzanine avec des meilleurs pour les cours de danse. Un membre soulève le 

problème que l’association de gymnastique ne veulent pas d’autres activité que la gym 

au sein du bâtiment et demande si ce bâtiment est bien une structure municipale : 

Monsieur Alsters indique y réfléchir depuis quelques temps avec comme projet la salle 

Wagnon Pollet afin d’y transféré certains clubs vus que celle-ci doit subir une 

rénovation totale mais ne pense pas pouvoir y mettre le club de danse. Mais promet 

d’étudier la question du transfert à Guy Drut (doit voir avec l’urbanisme les plans du 

bâtiment pour la faisabilité du projet).  

 

Questions au club : 

 

-Est-ce que des samedis matin sont prévus pour la marche en groupe ? : Oui, Fulvio 

doit préparer le planning qu’il transmettra à Sandrine pour diffusion. 

 

13 - Elections des membres du bureau : 

 



Le président indique que David ne peut plus faire partie du bureau car il n’est pas 

vacciné et que de ce fait, il ne peut participé à la vie du club. Après réflexion, il 

propose le poste à Luc Vilmot qui accepte de postuler. Par conséquent, le poste de 

vice-président devient vacant. Il est donc proposé à Nadia Vilmot qui accepte aussi de 

postuler. Après la procédure de vote, ils sont tous les deux élus à l’unanimité. Il est 

ainsi demandé à Sandrine de faire le nécessaire auprès de la préfecture afin de notifier 

les changements au sein du bureau. 

 

 

 

Le Président présente la démission des membres du Bureau et demande l’autorisation 

pour le vote à main levée. L’assemblée accepte le vote à main levée.  

 

Trésorier : CEDRIC LABASTROU  

Trésorier adjoint : GAETAN SCOTTO 

Secrétaire : SANDRINE GARRETT   

Secrétaires adjoints : ROMUALD SENS    

Secrétaire sportive : BICHO SEVERINE  

Secrétaire sportif adjoint : LUC VILMOT   

Vice-président : NADIA VILMOT 

Président : BUYSSE THIERRY  

Directeur technique FULVIO MASTRODICASA : pas de vote 

 

L’assemblée générale s’achève par un pot de l’amitié. 

Le Président 


