
Procès-verbal de l' AG Extraordinaire du 12 JUIN 2015

PRESENTS : 
Comité directeur : Arnaud Ledoux, président, Chantal Delarue, trésorière, Franck Dargos, vis président,
Christine Menin, secrétaire. 
Professeur : Jimmy Cadoce.
Représentant de la Mairie : Sandrine Castejon –  Guy Laforest – Catherine LESIMPLE

Membres actifs présents : 20

Ordre du jour : 

1) Vote des nouveaux statuts
2) rapport d’activités
3) présentation activité judo par Jimmy et remise des récompenses
4) rapport financier
5) Questions Diverses
6) Entrée membre au comité directeur

La séance débute à 19h50 : 

1) VOTE DES STATUTS
Arnaud remercie les représentants de la mairie ainsi que les membres actifs qui se sont déplacés.
Arnaud rappelle que tous les membres actifs ont été conviés dès le 19 mai par courrier et par mail à
participer à l’assemblée générale extraordinaire et que les nouveaux statuts leurs ont été envoyés pour
information.
Christine vérifie le chorum : 
Membres présents votants : 20
Nombre de pouvoir (max 10 par personnes représentées) : 76
Nombre adhérents votant +16ans : 163 
Règles du quorum : Il faut 1/4 des membres actifs de +16ans présents ou représentés, 10 pouvoirs sont
autorisés par personnes présentes. Le vote est la majorité des voix présentes et représentées.

Avec 20 votants présents et 76 personnes représentées, le quorum est atteint.

Arnaud soumet les statuts pour remarques ou observations. 
Aucune remarque ni d’observation n’ont été formulées.  
Arnaud procède au vote des statuts.
Les statuts sont votés à la majorité des voix présentes et représentées.
nombre d'observation : 0
nombre de vote pour : 96
nombre de vote contre : 0
nombre abstention : 0

Les nouveaux statuts du club seront transmis à la préfecture de Beauvais pour la validation définitive et
archivage, à la mairie de Villers-sous-st-Leu et au conseil général de l’Oise.



2) RAPPORT D’ACTIVITE
Arnaud procède au bilan du rapport d'activité de la saison 2014-2015 :
Distribution massive de publicité : 4000 flyers distribués fin août 2014 dans les communes de St Leu-
d'Esserent,  Villers-Sous-st-Leu,  Précy-sur-Oise  et  Blaincourt-les-Precy.  Bilan  plutôt  positif  avec  une
augmentation significative au renforcement musculaire du mardi.  

Pour notre jeunesse, nous accueillons en fonction des disciplines les enfants à partir de 2 ans pour
l’éveil judo et à partir de 14 ans pour la remise en forme (LIA et Zumba) et renforcement musculaire.

Nous avons organisé ou participé durant la saison sportive du 06 septembre au 12 juillet au : 

 Forum des associations le 6 septembre 2014 dans notre commune de Villers-sous-st-Leu

 Fête du boudin  :  Thème brésil,  avec 1  char  décoré par  notre  association :  une quinzaine
d'enfants ont répondu présent. Bilan réservé, la manifestation s'essouffle au fil du temps. 

Nous avons distribué 1 place de manège pour les enfants participants pour essayer d'augmenter leur
venue. 

 Le challenge de la municipalité sur 2 jours les 15-16 novembre 2014 avec cette année une
nouveauté concernant une animation éveil judo et baby judo avec les parents sur les tatamis.
Au total 275 enfants ont été reçus lors de cette manifestation dont 30 enfants pour la partie
éveil et baby judo. Budget : 1300€, recette 800€ (vente de boissons et sandwichs) perte de
400€ mais objectif atteint. 

Il a été décidé de limiter les catégories pour ce challenge sachant que le club ne propose que des
catégories  allant  du  baby  aux  benjamins.  A partir  des  minimes  beaucoup  de  compétitions  sont
proposées sur des plus grandes rencontres. Pour les minimes du club, nous les orienterons sur ces
compétitions. 

Néanmoins nous avons souhaité axer nos priorités sur l'attractivité du club en organisant une rencontre
baby la veille  du challenge avec participation des parents pour échauffement et «  petits combats »
enfants/parents, suivi de la vrai rencontre entre baby avec remises des médailles.  Clubs invités : St leu
d'Esserent et Précy sur Oise. Goûter et pot amitié en fin de journée.

Le dimanche le challenge a rassemblé 27 clubs : Boran, Bornel,  Chambly, Coye la forêt, Chantilly,
Gouvieux, Laigneville, Liancourt, Mouy, Neuilly en Thelle, Noailles, Précy sur Oise, Orry la Ville, Senlis,
St Leu d'Esserents, Clermont,  Villers st  Paul,  Pont St Maxence, Thourotte,  Meru, Creil,  Montataire,
Nogent sur Oise, Viarmes, Beaumont sur Oise, Bruyeres Sur Oise, Persan.

 Le passage du père Noël en décembre avec comme cadeau un mug personnalisé au logo du
club et au prénom de l'enfant.  Budget : 7€ par enfants soit 350€

 Tournois  amicaux  de  judo  :  Précy  sur  Oise,  St  leu  d'Esserent,  Clermont,  Méru,  Persan,
Beaumont-sur-Oise, Montataire, Bornel ……..

 Une animation judo de printemps parents/enfants sur les tatamis (action annulée cette année,
notre professeur étant convoqué à la dernière minute sur un tournoi officiel de judo)

 En Avril : Mini tournoi baby club uniquement avec remise médaille et podium. 



 Une  animation  Zumba  party  en  avril  ouvert  aux  enfants  accompagnés  d’un  parent.  160
personnes, un très grand succès. Budget dépenses : 1400€ comprenant location sono lumière
et décoration et boissons et professeurs, ) recette droit entrée 1370€, opération léger déficit
pour le club mais l'objectif est dépassé et largement atteint. 

 Un stage été de fin de saison sportive du 4 au 7 juillet 2015. (action annulée, Jimmy s’est
blessé)

Calendrier des actions pour la nouvelle saison 2015-2016
Nouveaux horaires :
Mardi
17 h 30 / 18 h 15 baby (4-5 ans) pré poussin (4-7 ans)
18 h 15 / 19 h 15 poussin (8-9 ans) benjamin (10-11 ans)
19 h 15 / 20 h 15 minime (12-13 ans) cadet (14-15-16 ans) junior (17-18-19 ans) senior
20 h 15 / 21h renforcement musculaire ZEN (ancien taiso)
21 h / 21 h 50 renforcement musculaire
Jeudi
17 h 45 / 18 h 30 éveil (moins de 4 ans)
18 h 30 / 19 h 30 poussin benjamin minime cadet et +
19 h 30 - 20 h minime cadet et +
20 h / 21 h 50 LIA Zumba + renforcement musculaire

Nouveaux tarifs 
Augmentation de 10€ pour ZUMBA et LIA pour payer la SACEM et 5€ pour le renforcement musculaire. 
Augmentation judo 21€ par adhérent, correspondant à 1€ pour l’augmentation de la licence, 6€ pour l’
assurance complémentaire RC club (actualisation 2015, le club n'étant pas bien assuré), et 14€ pour
combler l'absence d'augmentation depuis 5 ans qui ne permettait plus d'être en phase avec le taux
horaire du professeur de judo et des clubs environnant. 

Pre inscription 

Pré inscription 1-2-3 septembre 2015 de 19h –20h salle polyvalente + permanence mardi 18h30 et + et
jeudi 18h30 et + (Arnaud sera présent, Chantal et autres à définir)

Forum du 5 septembre 2015

Il faudra lancer les invitations aux adhérents pour la présentation Zumba et LIA 

Compétiton judo Challenge de la municipalité les 14 - 15 Novembre sous le même format que 2014-
2015.

Samedi : compétition baby et éveil judo

Dimanche : compétition de « pré poussin » à « Benjamins ».

Les secouristes arrêtent leur prestation en 2015. On aura une infirmière à la place.
. 
Père Noël le 15 décembre 2015
Cadeau : Franck propose un sac de sport ou une gourde.

Stage judo aux vacances Toussaints : 1 semaine à définir avec une sortie possible 1jour avec repas.
Nous devons faire des devis bus pour une sortie : laser game ou bowwling, tarif à définir 

Fitness



Cours habituels pendant les vacances aux horaires habituels 1 semaine sur les 2. 
Achat prévisible de matériel poids altères, cordes à sauter ....

Sortie au salon du Fitness à Paris 19-20 mars 2016
Jimmy propose  une  sortie  au  salon  mondial  du  fitness  (19-20  mars).  Tarif  de  groupe  à  négocier.
Participation du club envisageable, déplacement par leur propre moyen ou bus à définir.
Soirée boite nuit avec repas au 19 de Maffliers, center park..., nous soumettrons l’idée aux adhérents,
budget non défini.

Zumba party
Dates proposées : 23 ou 30 avril dates à revoir suivant le planning de Jimmy. Dates possibles aussi en
mars si le planning d’avril des compétitions de judo est trop chargé. Thème à définir

Judo en famille : le 5 juin toute la matinée au dojo suivi d’un barbecue avec tous adhérents judo pour
fédérer au tour du club.

Assemblée générale : samedi le 18 juin 2016
Une case "commentaires et idées critiques" sur le papier des pouvoirs a été ajoutée. 
Dans la même journée on prévoit d’organiser la fête du club avec une animation ZUMBA et animation
pour enfants sous forme de jeu puis un barbecue.
Discussion sur le lieu stade de foot ou cours couverte de la Mairie en cas de mauvais temps avec le city
stade. On prévoit des jeux pour les enfants et un mini cours de zumba ou lia pour les filles.

Stage été du 4 au 8 juillet 2016

3) PRÉSENTATION DE LA SAISON DE JUDO PAR JIMMY 

Cours des EVEILS 
L’effectif du cours s’élève à 7 adhérents.

C’est un cours très animés avec des enfants attachant qui restent assidus au cours. L’évolution des
enfants se perçoit de manière flagrante au fil de l’année.

On essayera de toucher plus de monde l’année suivante en décalant les cours d’une demi heure plus
tard 17h30.

Cours des BABY 

L’effectif du cours est de l’ordre de 16 enfants. On y retrouve des enfants qui sont en section baby et
aussi des Pré poussins  

Afin de favoriser l’adaptation de l’enfant, nous gardons les pré-poussins dans ce cours et le jeudi ils
peuvent rejoindre le groupe des plus grands pour apprendre les fondamentaux.

Le groupe est très dynamique et les enfants sont très agréables, même si par moment certains doivent
être remis sur les rails, dans l’ensemble tout se passe bien. 

Les enfants de ce groupe ont pu s’exprimer lors de 2 animations au club.

-Le 16 NOVEMBRE 2014  Villers Sous St leu dans le Gymnase 
-le 21 AVRIL 2015 le mardi soir dans le dojo.



En  prévision  pour  la  saison  prochaine on  mettra  en  place  le  circuit  de  Villers  sous  st  leu :  3
animations/compétitions :
1- Compétition de Villers / 15-16 Novembre 
2- Animation de Février /Mardi 2 Février 2016
3- Animation de Pâques / Mardi 5 Avril 2016

Suivant les résultats de chaque enfant sur les 3 animations, un classement sera effectué en fin de
saison et les 3 enfants qui totaliseront les meilleurs résultats seront récompensés en fin de saison lors
de l’AG
Nous mettons ces animations afin de familiariser le jeune sportif au gout l’effort tout en s’affrontant avec
ses camarades et d’autres partenaires.

Cours des Moyens

Les cours se déroulent le mardi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 18h à 19h
L’effectif est de 22 enfants.
Bonne attitude des enfants en général pendant les cours.
L’assiduité des enfants reste correcte même si on pas mal d’entre eux qui décroche en fin de saison.
On sait qu’il existe beaucoup d’écart entre les pré-poussins et minimes, c’est pour cela que l’on évite de
les faire travailler ensemble. Durant chaque séance, les enfants travaillent sous forme de 2 groupes :

Les pré-poussins et les poussins 

Les benjamins et Minimes 

Pour l’année  prochaine, les minimes intègreront les cours des grands.

HYGIENE :

Durant toute l’année on a dû rappeler le règlement intérieur sur l’hygiène. Ceci n’a pas lieu d’être. Nous
estimons que chaque enfant ainsi que les parents de ces enfants doivent se prendre en main, les
équipes  dirigeante et  sportive  ne veulent  plus faire  face à  ce genre de situation dans les années
suivantes.

Compétitions  amicales et officielles

 Poussins -Circuit  des petites Tigres   : 3 regroupements dans l’Oise et un championnat de l’Oise par
équipe

Benjamins – Circuit: un circuit qui se compose de 3 compétitions officielles (dont le championnat de
l’oise ) et 2 regroupements. Ce circuit est qualificatif pour les championnats de Picardie.

Minimes –Circuit des Petits AS : il  se compose de 5 compétitions officielles dont le championnat de
l’Oise) et de 4 regroupements. Ce circuit est qualificatif pour les championnats de Picardie. De même
que  le  classement  détermine  les  titulaires  et  remplaçants  de  l’équipe  de  l’Oise  qui  participe  aux
championnats  de France (il y a une équipe féminine et une masculine)  



Liste des Compétitions Amicales 

Challenge  Clermontois  9 Novembre 2014

Challenge de Villers sous st Leu  16n Novembre  2014

Challenge  de Beaumont sur Oise 23 Novembre 2014

Challenge de Méru  22 Novembre 2014

 Challenge de Neuilly en THelle 30 Novembre 2014

Challenge de Neuilly en Thelle 8 Février 2015

 Challenge de St Leu D’Esserent 15 Mars 2015

Challenge de Bornel 18 Mars 2015

 Cours des adultes JU-JITSU et NE WAZA

L’effectif de ce cours est de 13 inscrits.

Durant les deux premiers trimestres, c’est un cours qui reste rempli mais qui se vide très rapidement à
partir de la moitié du deuxième trimestre on arrive à faire cours avec 3 licenciés.
A l’origine nous voulions axer notre travail sur un cours de self défense avec un public féminin mais
c’est un cours  qui n’arrive pas à décoller au point vu effectif.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de rétablir un cours de judo adultes à la demande des
jeunes qui arrivent (MINIMES ET CADETS)

Cours du Taïso 

C’est un cours qui reste fidèle à lui même.
Le public qui reste spécialement féminin a toujours un grand plaisir à venir travailler dans la joie et la
bonne humeur.
L’effectif global de ce groupe est de 11 licenciés avec en moyenne 6/7 personnes pendant la séance.

Les cours de renforcement Musculaire mardi et jeudi soir     : LIA  et Zumba
 
Effectifs 75 en renforcement et 123 en  LIA/ZUMBA
Cours en forte augmentation surtout au niveau du renforcement musculaire. Les séances sont toujours
bien remplies  que ça soit le mardi et le jeudi soir. Des interventions ont été mises en place pendant les
vacances scolaires. L’association a investi dans deux nouvelles enceintes et un nouveau micro (juste le
micro). En ce qui concerne l’année prochaine on se calera sur le même planning. L’association va
investir dans du matériel pédagogique pour le renforcement musculaire.

SOIREE ZUMBA 12 AVRIL 2015
Ce fut un éventement de grande beauté. 160 participants ont été totalisés.
Je remercie la Municipalité  pour le prêt de la salle, tous les bénévoles qui ont su donner de leur temps
pour l’installation du décor et le nettoyage en fin de soirée.
Un grand merci aux membres du bureau qui ont produit un gros travail sachant que je devais partir juste
après pour les championnats de France cadets et cadettes sur Clermont Ferrand.
La soirée sera reconduite l’année prochaine sous réserve.



RESULTATS SPORTIFS ET RECOMPENSES

Pré-poussins     : uniquement des compétitions amicales
Clémence Pujol : Méru 3ème ; Villlers sous st Leu 3eme ; Animation Baby  à Villers 1ere 
Dimitri Groult : Villers sous st leu 1er ; Neuilly en Thelle 3e ; Saint Leu d’Esserent 3e ;Bornel 4e 

Poussins     : amicales et officielles
Léa Groult :Clermont 2e ;Villers sous st leu 4e ;Neuilly en Thelle 2 ;Saint Leu d’Esserent 1ère ; Bornel 3e ;
Méru 2ème 
Elle termine PETIT TIGRE D’ARGENT : 2 regroupements 

Brandon Loïc NANA : Beaumont Sur Oise 3eme 

Benjamins
Nicolas  OBRENOVIC :  3e  Villers osu st leu ; 2e Beaumont sur Oise ; 2e Neuilly en Thelle ; 2e St leu
D’Esserent  
Colin Decot : 2e Villers sous st Leu 

Bouvier  Emeline :  Clermont  1ere ; Villers  sous  st  leu  2e  Neuilly  en  Thelle  1ère ;  Saint  Leu
d’Esserent 1ère ; Bornel 1ère ;  Méru 1ère ; Bau mont sur Oise 1ere ; Restos du Cœur Neuilly en Thelle 1ere
 Circuit Officiel : Montataire non classée ; Breteuil 2e ;Thourotte Championats de l’Oise non classée.

Minimes 

Nicolas Debout : Villers sous st leu 2e ; Coupe de l’oise à Montataire  NC ; 
Mathéo Lennes  : Villers sous st leu 2ème ; Neuilly en Thelle 3eme ; St leu d’Esserent 3eme
Ludivine Bouvier : Clermont 2e ; Beaumont sur Oise 3eme ; Neuilly en Thelle 1ere ;Bornel 2eme ; 
Les officielles /  circuit  Minimes :  Ailly  sur  somme NC ;  Noyon NC ; Tergnier  5e ;  Coupe de L’Oise à
Montataire 3eme ; Championnats de Picardie à St Quentin 7eme ; Championnat Inter régional à Denain
NC 

Je voudrai féliciter spécialement Ludivine pour l’investissement qu’elle produit tout au long de l’année.
Elle a participé à plusieurs stages : les stages organisés à Clermont et le stage régional au Pôle Espoir
à Amiens. Le club a participé à hauteur de 35€ sur les 70€ 
Elle a eu des débuts très difficiles mais a su s’accrocher pour terminer sa saison avec beaucoup de
points positifs.
Tout  le  club  et  l’équipe  sportive  t’encourage  pour  continuer  sur  tes  efforts  afin  d’aller  le  plus  loin
possible.
Stage d’été avec le Comité Oise : Stage à Mittersheim 250€
Le club offre 140 € afin de participer au stage 

Stage sous la direction  de Monsieur Waldemar LEGIEN, 7  ème     Dan, double champion Olympique, près

de 150 judokas  pourront perfectionner leurs techniques et pratiquer des randoris avec des partenaires

différents. Deux entrainements journaliers de 2 heures sont planifiés.

D’autres activités seront  proposées aux stagiaires : VTT, Canoë-Kayak, Footing, etc..



4) RAPPORT FINANCIER

Cette année, nous avons projeté les comptes au 16/09 pour se caler sur une saison complète et 12
mois plein, salaires et charges sociales comprises. Le résultat est positif : 3216,95 €, mais il faut rester
vigilant. Cela s’explique par la subvention du conseil général qui a été versée plus rapidement que
d’habitude, que nous avons eu la même subvention de la mairie malgré les pertes de dotations de l’état



et que le nombre d’adhérents fitness a augmenté significativement. Pour 2015-2016, la mairie nous a
alloué la même subvention, et nous leur en remercions. Cet excédent sera réinvestit pour le transport
en bus lors des futurs sorties du club et dans l’aide aux familles des enfants participants à des stages
ou compétitions départementales ou France.
Nous avons vendu 2 enceintes amplifiées P.audio qui ne nous servaient plus : prix 220€ encaissé en
chèque.
Nous avons accordé une subvention exceptionnelle pour les 2 stages de judo de Ludivine Bouvier : 
35€ remboursé sur les 70€ et 140€ sur 220€ stages départementaux. 

Le livret A comporte 15200,65€. Il y est provisionné 1 an de frais de fixes de fonctionnement comportant
notamment les charges sociales et le salaire du professeur en cas de déficit du club ou du départ du
professeur. Il est actuellement employé en CDI sous contrat CEA.

5) QUESTIONS DIVERSES

Catherine Lesimple propose une remise des ceintures lors de l’AG pour attirer plus de monde. 
Jimmy n’est pas convaincu, il juge l’effet plutôt négatif notamment sur les touts petits. 
Mélanie nous informe que la communauté de commune la Ruraloise impose la sortie des enfants à
17h30 du périscolaire ce qui est problématique pour le début des cours de judo le mardi. Nous ferons
un courrier à la ruraloise pour leur demander un aménagement horaire pour les enfants pratiquant le
judo. 
Jimmy souhaite rencontrer les parents des judokas en début de saison pour faire un point hygienne et
comportement au judo. Nous fixerons une date à la rentrée de septembre 2015. 
Chantal propose un regroupement interclub pour les cours de judo des minimes cadet senior. Jimmy va
en faire la demande avec Clermont. La problématique est de trouver les heures de cours en commun.

6) Aucun membre actif ne souhaite entrer au comité directeur.

Nous clôturons la séance à 22h00.


