
Assemblée générale du 13/6/2014 
 

 
Le président remercie les personnes présentes à l'assemblée générale dont l'adjoint au Maire, 
monsieur Paris, de la commission sportive ainsi que Catherine Lesimple, conseillère 
municipal. 
 
Début de séance ; quorum atteint avec 103 présents ou pouvoirs. 
 
Présents : Le bureau est au complet avec le président, Yanneck Szymanski, Daniel Colignon, vice 
président, Christine Colignon, trésorière et Sandrine Robert, secrétaire. 
Les deux professeurs: Jimmy Cadoce et Cindy Colignon,  
membres actifs : Catherine  Szymanski, Sylvie Juhel, Gilles Castejon, Benoît Szymanski, 
Delarue Chantal, Menin Christine.  
 
L'année 2013-2014 s'est bien déroulée avec 117 inscrits pour la section judo-ju-jitsu-taïso et 
115 inscrits pour la section LIA zumba-remise en forme. Légère diminution des adhérents. 
 
bilan de l'année écoulée :  forum association  
challenge de la municipalité 445 enfants  inscrits 
stage judo avec le club Clermontois 
Père Noel du Judo 
soirée Zumba 
2 journées coupe inter-club judo 
 
Bilan cours de Jimmy Cadoce :  mardi effectifs moyen de 25 enfants de 5-7ans présence régulière 
mardi et jeudi : effectif moyen de 24 enfants de 8-10 ans présence régulière 
cours adulte : 18 personnes  
taiso : 19 adultes 
éveil judo : 18 enfants <4ans  
 
Année satisfaisante bien qu'environ 20 enfants ont arrêté en cours d'année 
Plusieurs tournois de judo : Presles, Orry la ville, Crepy en Valois, St leu d'Esserents, Precy 
sur Oise... Stage de self défense à Crepy en Valois et Noyon,   
Enfants récompensés pour résultats : Emelyne Bouvier championne picardie <-10ans 
Cindy Colignon (professeur judo) championne de France 1ère division 
Jimmy Cadoce (professeur de judo) : double Champion Oise et Picardie Vétéran 
 
Renforcement musculaire du mardi soir : 30 personnes en moyenne , bonne ambiance et en 
progression. 
Zumba et LIA : légère diminution des inscriptions mais bonne assiduité au cours et fin de 
saison en progression nouveaux adhérents sur mai et juin. 
Zumba party : 100 inscriptions pour la première année , nouvelle date prévue en avril 2015 
 
Cours Eveil judo par Cindy Colignon  cours en progression avec 18 inscrits accompagnés des parents. Bonne ambiance et bon retour 
des parents.  



Bilan financier  
recettes : subvention Mairie 3750€ - subvention conseil général de l'Oise pour achat de 
matériel et rémunération des professeurs : 3400€ - cotisation judo 9113.98€  cotisation LIA 
zumba : 13527.99€. Total 29791.97€ 
 
dépenses : salaires professeurs dont charges sociales prévoyance et retraite 15025.35€ - 
challenge municipalité 1394.90€  achat matériel : 5648.40€ - frais bureau : 269.90€ - frais 
divers: boisson, repas, matériel informatique, assurance, cotisation fédération..... : 2640.69 
Total : 24979.24€ 
 prévision achat rentrée : sono pour LIA Zumba : 3000€ - tatamis :  2000€ 
 
Solde négatif -187.27€ 
 compte courant dont provisions salaires pour 1an d'avance des professeurs avec charges 
sociales: environ 18000€  
 
Ré élection du bureau :   
Les 4 membres du bureau sont démissionnaires.  
4 autres membres font leur entrée à l'unanimité des votes : Ledoux Arnaud , Chantal Delarue, 
Franck Dargos et Christine Menin.  
 
La séance se termine par un  verre de l'amitié  
 
Merci à tous  
 

le Président sortant :  
Yanneck Szymanski  


