
Procès-verbal de l' AG du 18 JUIN 2016

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

Membres actifs présents : 15

Ordre du jour : 

• rapport d’activités
• présentation activité judo par Jimmy et remise des récompenses
• rapport financier
• Questions Diverses

La séance débute à 10h00 : 

Remerciement Mairie  

Remerciement aux bénévoles et particulièrement à la famille Angelot qui déménage pour
Royan. 

1) RAPPORT D’ACTIVITE

Arnaud procède au bilan du rapport d'activité de la saison 2015-2016 :

Distribution massive de publicité : 4000 flyers distribués fin août 2015 dans les communes
de St Leu-d'Esserent, Villers-Sous-st-Leu, Précy-sur-Oise et Blaincourt-les-Precy. 

Bilan positif avec une augmentation significative au renforcement musculaire du mardi et
le maintien du nombre d'adhérents le jeudi.  (remerciement pour la distribution à Nathalie,
Natacha,  Chantal,  Christelle et  ses enfants,  Arnaud et  Mattéo, l'association Bouge ton
corps avec laquelle nous avons également distribué leur pub)
Nombre d'adhérents : 
Judo : 58 dont 13 éveil
Fitness  y  compris  renforcement  musculaire  :  159  .  5  remboursements  pour  raison
médicale.



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 5 septembre 2015 dans notre commune de Villers-sous-
st-Leu

• Fête du boudin : Thème région : pas de grande participation de nos adhérents.
Cette fête de village s'essouffle et ne fédère plus. Nous avons distribué 1 place de
manège pour les enfants participants pour essayer d’augmenter leur venue mais
rien ni à fait : coût 40€

La mairie nous fait part lors de cette AG que la fête du boudin sera modifiée dans son
organisation.  Il  n’y aura plus de défilé mais un grand rassemblement dans le parc du
château avec de multiples jeux. 

• Le challenge de la municipalité sur 2 jours les 14-15 novembre 2015 :
le samedi une animation éveil judo et baby judo avec les parents sur les tatamis. 
Cette session n'a pas été suivi de nos clubs partenaires de St Leu d'Esserent et de 
Précy-sur-Oise.
Le dimanche le challenge a rassemblé 32 clubs et il y a eu 333 enfants qui ont été
reçus lors de cette manifestation. Budget : 964€, recette 998€ (vente de boissons et
sandwichs), l'objectif est atteint. 
Plus de secouriste présents. Nous avons donc assuré avec des membres actifs qui
ont un brevet de 1er secours les premiers soins. 1 appel pompier 

• Le  passage  du  père  Noël  en  décembre  avec  comme  cadeau  une  gourde
personnalisée au logo du club et au prénom de l'enfant.  Budget : 5€ par enfants
soit 420€

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

• 2 minis  tournoi  baby ont  été réalisés avant  les vacances de la  Toussaint  et  de
février avec remise de médailles et podium. Pour Pâques, des œufs de pâques ont
été distribués coût 50€.

• Eveil judo : une chasse aux œufs a été organisée avec les enfants :  côut 40€

• Stage de judo du 19 au 23 octobre 2015, du 1 au 5 février 2016 : ces stages ont été
délocalisés à Clermont avec notre club partenaire où Jimmy travaille également.
Ces  stages  sont  l’occasion  de  pratiquer  le  judo  en  inter-club,  de  se  former  à
l’arbitrage,  d’échanger les pratiques. Lors de ces semaines il  y a eu une sortie
piscine le mardi ainsi qu’une sortie déjeuner le vendredi midi. Pour ces stages, le
club a mis à pris en charge la location d'un mini bus de 9 places et à participer au



frais de stage à hauteur de 50 %, à 100% des frais de piscine du mardi et à 100%
des frais de repas du vendredi midi. 10 enfants ont répondu présents lors de ces
stages. Coût 490€

• Une animation Zumba party en avril ouvert aux enfants accompagnés d’un parent.
233  personnes,  un  très  grand  succès.  Budget  dépenses  :  2205€  comprenant
location sono lumière et décoration et boissons et professeurs, ) recette droit entrée
2547€, l’objectif est dépassé et largement atteint.

Fête de la musique 21 juin 2016 à Villers sous st Leu et le 25 juin à Précy sur Oise.

• Un stage été de fin de saison sportive du 4 au 7 juillet 2016. 

• 8/7 laser quest avec le groupe ado du judo : coût environ 200€

Horaires :
Mardi
17 h 30 / 18 h 15 baby (4-5 ans) pré poussin (4-7 ans)
18 h 15 / 19 h 45 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  / 21h renforcement musculaire ZEN 
21 h / 22h00 renforcement musculaire
Jeudi
17 h 45 / 18 h 30 éveil (moins de 4 ans)
18 h 30 / 19 h 30 poussin benjamin minime cadet + 30mn de cours pour les minimes
cadets et senior.
20 h / 22h LIA Zumba + renforcement musculaire

Nouveaux tarifs 
Augmentation de 2€ pour ZUMBA et LIA, renforcement musculaire. 
Augmentation judo 2€ par adhérent, correspondant à 1€ pour l’augmentation de la licence,
1€ actualisation 2016.

Pre inscription 

Pré inscription 1 et 2 septembre 2016 de 19h –20h salle polyvalente 

Forum du 3 septembre 2016

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

Compétiton judo Challenge de la municipalité les  12 - 13 Novembre sous le même
format que 2015-2016 : 

Samedi : compétition baby et éveil judo

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

Père Noël le 13 décembre 2016
Cadeau : sac à dos decathlon personnalisé



Stage judo aux vacances Toussaint, février et Pâques

Fitness
Cours habituels pendant les vacances aux horaires habituels 1 semaine sur les 2. 

Projet club 

Séjour familial au ski 

Zumba party
Dates proposées : 25 mars ou 1/4/2017
Thème à définir

Assemblée générale : samedi le 17 juin 2017

Stage été du 3 au 7 juillet 2017

2) PRÉSENTATION DE LA SAISON DE JUDO PAR JIMMY

LE COURS DE EVEILS      JEUDI DE 17H45 à 18H30

Effectifs :13 enfants

C’est toujours avec plaisir que je regarde évoluer parents et enfants sur le parcours de
motricité.
Les changements du jeune s’observent dès le premier trimestre.
Afin  de  répondre  à  l’attente  des  parents  nous  avons  déplacé  pour  cette  saison,  les
horaires du cours à 17h45. Le cours rencontre un succès important car toute l’année ce
créneau horaire ne désemplit pas.
 Les animations mises en place pour cette tranche d’âges sont les suivantes :
- Animations parents/enfants lors de la Coupe de la municipalité –le 14 Nov 2016
- La venue du Père Noël au club – le mardi 22 déc 2015
- Chasse aux œufs de Pâques – le 5 avril 2016
 

LE COURS DES BABY ET DES PRE POUSSINS MARDI DE 17H30 A 18H15
Effectifs : 31 enfants
Comme on peut le constater c’est un effectif très important. Nous avons gardé ce groupe
au complet pratiquement toute la saison. Je suis très optimiste pour l’avenir car beaucoup
d’enfants veulent continuer le judo. 
Avec Xavier (judoka bénévole), le travail est axé sur une pédagogie ludique afin de faire
évoluer le jeune dans de bonnes conditions.
On travaille sur : 
- l’écoute
- le respect des règles de séances 
- le respect de soi et des autres 
- le développement de la motricité.



Afin d’initier les enfants à la compétition, nous organisons des animations au sein du club :
- la coupe de la municipalité au mois de Novembre 
- animation des vacances de Février 
- animation des vacances de Pâques 

A ces trois événements viennent s’ajouter les invitations des autres clubs :
- challenge de Neuilly en Thelle  29 Novembre 2015
- coupe d’ORRY LA VILLE le 12 mars 2016
- coupe de BORNEL le 26 Mars 2016

Observation : On peut constater une meilleure participation des enfants et des parents
pour les déplacements dans les animations extérieures.

LE COURS DES PRE ADOS ET DES ADOS/ADULTES-le Mardi et le jeudi
Effectifs : 15 PERSONNES

C’est un groupe très hétérogène.
Nous avons des enfants allant de 8 ans à 15 ans.
Cependant le niveau de chaque judoka reste semblable car la plupart d’entre eux sont des
débutants.
Il règne une bonne ambiance à chaque cours.
Beaucoup de ces jeunes ont repris leur licence cette année ce qui est un bon constat pour
le club.
On espère plus de recrus pour la saison 2016/2017.

Animations et rencontres mises en place pour cette catégorie d’âge :
- La coupe de la municipalité de Villers sous St Leu  au mois de Novembre 
- Challenge de la ville de Beaumont Sur Oise le 22 Novembre 2016
- Challenge de Neuilly en Thelle  29 Novembre 2015
- Coupe d’ORRY LA VILLE le 12 mars 2016
- Coupe de BORNEL le 26 Mars 2016
- Tournoi international de St gratien  le 26 Mars 2016
- Tournoi national de EU le Tréport  le 8 Mai 2016
- Stage de judo à Clermont pendant les vacances de la Toussaint du 19 au 23 Oct 2015
- Stage au Vacances d’Hiver du 9 au 11 février 2016
- Sortie de fin d’année Laser Game et Resto le 8 Juillet 2016 

Mise à l’Honneur SAISON 2015/2016 :
Dimitri GROULT 

Neuilly en Thelle  3ème 

Orry la Ville 2ème 

Saint Leu 1er

Bornel  2ème 



 
Adam CARVALHO

Orry la Ville 1er

Nathan BLAKE

Orry la Ville 2ème 

Lucas CARLES

Orry la Ville 1er

Louis BONNET 

Orry la ville 2ème 

Inna SMUTECK

Orry la Ville 1er

Lucas PELLETIER

Orry la Ville 1er

Bornel 1er 

Aymerick TRECASSER 

Orry la Ville 2ème 

Léa GROULT 

Neuilly en thelle 1er

Orry le ville 1er 

Saint Leu 1er 

Bornel 1er

Championnat l’Oise par équipe Poussin 9ème 

Noah ANDRE
Participation au Championnat l’Oise par équipe benjamin
Emeline BOUVIER 

Beaumont sur Oise 4ème 

Neuilly en thelle 2ème 

St leu d’esserent 1er

Bornel 2ème 

Eu / Le Tréport 1er

Circuit du Comité de l’Oise 3ème 

Championnat de l’Oise de Judo à Thourotte 3ème 

Sélectionnée pour les championnats de Picardie ( forfait sur blessure)
Ludivine BOUVIER 

Beaumont sur Oise 2ème 

Neuilly en thelle 1er

St leu d’esserent 1er

Bornel 2ème 

Eu / Le Tréport 5ème 

Championnat de l’Oise cadette à Allonne 3ème 



Sélectionnée pour les demi-finales des championnats de France à Calais et Amiens 
Coupe de L’Oise cadettes à Tergnier.

LES COURS DE FITNESS   : 
Mardi 20 h  / 20h50 renforcement musculaire ZEN
Mardi : 21h00 / 22 h 00 renforcement
Jeudi : 20 h / 22h LIA Zumba + renforcement musculaire en alternance 1 jeudi sur 2.
 
Renforcement musculaire ZEN mardi 20h/20h50
Effectifs : 33 personnes
Nous avons changé l’intitulé du cours depuis cette année.
Anciennement appelé Taïso, le cours a vu augmenter fortement son effectif à l’inscription
début septembre.
Nous espérons maintenir le même groupe pour la saison à venir. 
 
Renforcement musculaire mardi 21h/22h00
Effectifs : 82 personnes
Des trois cours de fitness, c’est le créneau horaire qui garde son effectif stable tout au
long de l’année.
Cours de bonne qualité. On arrive à travailler dans la bonne humeur. 
 
LIA - Zumba du jeudi soir 20h00 - 22h00
Effectifs : 103 personnes
Il y a eu encore beaucoup de monde lors des inscriptions de septembre.
Même  si  la  fréquentation  de  ce  cours  diminue  légèrement  à  l’arrivée  des  grandes
vacances scolaire, la joie et la bonne humeur du cours reste primordiale 
Petite remarque :
La fréquentation du LIA et plus important que la ZUMBA.
Alors qu’au lancement de ce dernier l’inverse s’était produit 

Voici les animations de la saison 2015/2016 :
- Démonstration à la fête des associations
- ZUMBAPARTY du 30 avril 2016
- Démonstration à la fête de la musique de Villers sous st leu le 21 juin 2016
- Démonstration à la fête de la musique de Préçy sur Oise le 25 juin 2016
Observations : 
Un gros travail est produit par le Staff afin de donner au maximum les informations sur la
vie du club.

- site Internet 
- envoi de mail
- sms 
- site facebook

Je félicite le président pour ce travail .



Remerciements
A la Mairie de Villers sous st leu 
Au Comité directeur de l’association 
A tous les bénévoles pour la soirée zumba Mélanie/Natacha /Corinne /Sylvie /Cédric et sa
famille /Céline 
A tous les bénévoles qui me donnent un coup de main pour les cours le jeudi soir .
A Xavier Pelletier pour les cours de Judo 

3) RAPPORT FINANCIER

4) QUESTIONS DIVERSES

Projet  de  conventionnement  pour  les  utilisateurs  du  dojo  pour  participation  financière
(achat tatamis)

Dégât des eaux : fuite dojo 2 tatamis et 2 sous tapis à remplacer. 

Baisse de dotation de la mairie 2000 au lieu de 3750. (Anticipation prévue) 

Coupon sport reconduit 2016-2017

Subvention Conseil dept : en attente pour l’aide à la rémunération du professeur.

Nous clôturons la séance à 12h00.

COMPTE PROJETE cloturé 16 sep2016
debit credit

Solde 2/9/15 3200,61
achat materiel 1049,48
charges sociales 4092
adhesion fitness/judo 257 25546,22
frais animation 6450,02
frais de fonctionnement 1300,07
Stage – formation 1085,11
judo competition 963,94 988,98
licence judo 2192
sacem 1869,96 955,55
salaire jimmy 12113,28
subvention conseil départemental 2016 0 0
subvention mairie 2015 0 3750
zumba party 2205,73 2547
Mutuelle obligatoire 0 0

totaux 33578,59 36988,36

Résultat 3409,77


