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Procès-verbal de I'Assemblée générale du 22 JUIN 2018

PRESENTS :

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

Ordre du jour :

. Présentation activité judo par Jimmy et remise des récompenses. Rapport d'activités

. Rapport financier

. Questions Diverses

La séance débute à 19h30.

Remerciement à la Mairie pour la subvention et son engagement pour notre association.

Remerciement A Camille DELABARRE PDG de lmerys France Carbonates pour son
sponsoring.
Remerciement aux bénévoles pour leur présence.
Remerciement aux membres du bureau.

1) PRÉSENTATTON DE LA SATSON DE JUDO pAR JtMMy

Mise à l'honneur des judokas compétiteurs

Cette année, un sponsors s'est présenté à nous avec l'aide de l'un de nos adhérents
travaillant au sein de cette entreprise. Ce sponsors se nomme lmerys Carbonates, c'est
une société de Villers sous st Leu dont le PDG , Camille Delabarre est venue à Ia remise
des judogis au logo de la société pour nos compétiteurs.
6 judokas récompensés cette année :

Ludivine Bouvier, Emeline Bouvier, Léa Groult, Dimitri Groult, Léa Litard, Nina Litard



Résultats sportifs 201712018 :

CIRCUIT BENJAMINS DU 21 JANVIER 2018
-Nina Litard NC

-Léa Groult 5 ème

Championnat de I'OISE CADEfiES ET MINIMES 27 ET 28 JANVIER 2018

-Léa Litard 3e

-Ludivine Bouvier 3e

-Emeline Bouvier Championne de I'Oise

TOURNOI DE SAINT GRATIEN LES 2 ET 3 FEVRTER 2A18

-Ludivine Bouvier NC

-Emeline Bouvier NC

Emeline Bouvier termine Sème des Championnats de France par équipes de
Département

Le 19 Mai 2018 s'est déroulé à Villebon sur Yvette la coupe France par équipes de
département.

Emeline Bouvier était titulaire dans cette équipe pour défendre les couleurs de I'Oise.

Même si la tache n'a pas été facile, l'équipe terminera Sème.

Depuis la création de cet événement, c'est la première fois que l'équipe de l'Oise fait aussi
bien.

Bravo Emeline pour ton engagement

2l RAPPORT D',ACTtVtTE

Le président procède au bilan du rapport d'activité de la saison 2017-2A18:
Distribution massive de publicité : 2000 flyers distribués fin août 2017 dans les communes
de St Leu-d'Esserent, Villers-Sous-st-Leu, Précy-sur-Oise.
(remerciement pour la distribution à Natacha, Chantal, Arnaud et Mattéo, l'association
Bouge ton corps avec laquelle nous avons également distribué leur pub)

Bilan équilibré et plutôt positif des changements opérés pour maintenir les finances du
club. Néanmoins, cette année encore se traduit par un cours baby contenant peu
d'adhérents, Ie manque d'enfant en bas âge sur la commune se fait ressentir.
Nombre d'adhérents Judo :

21 {22) en éveil,9 (11) en baby, I (16) pre-poussins ,4 (1) poussins el4 (2) benjamins,
1 (8) minimes et 7 (3) cadets. Soit 54 adhérents en 2018 pour 63 adhérents en 2017



Renforcement musculaire ZEN : 42 (25) adhérents
Renforcement cardio: 46 (58) adhérents
Fitness 36 (31) et zumba : 48 (35) adhérents
2018: 100 adhérents (2017 - 12A adhérents)

Pour notre jeunesse, nous accLreillons 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 (LlA et Zumba) et
renforcement m usculaire.

Nous avons organisé ou participé durant la saison sportive du 06 septembre au 6 juillet :

. Forum des associations le 2 septembre 2017 dans notre commune de Villers-
sous-st-Leu

. Fête du boudin : Thème cirque
La mairie a ouvert le parc du château pour accueillir la fête du boudin. Très grand succès
d'autant que le soleil était très présent. Nous avons organisé des combats de joutes

. Le challenge de la municipalité le 11 novembre 2017 '.

Le dimanche le challenge a rassembl,é 34 clubs et245 enfants lors de cette
manifestation.
Aucun secouriste présent. Nous avons donc assuré les soins avec des'membres
actifs qui ont un brevet de 1er secours en relation avec les pompiers de Precy-sur-
Oise. Aucun blessé cette année.
L'aide financière du conseil départemental nous permet entre autre de financer les
coupes et médailles.

. Le passage du père Noël en décembre avec comme cadeau un
personnalisé Budget : 6€ par enfants

. I mini tournoi baby a été réalisés à Pâques avec remise de médailles et podium.

. Tournois amicaux de judo pendant la saison : Précy sur Oise, St leu d'Esserent,
Clermont, Méru, Persan, Beaumont-sur-Oise, Montataire, Bornel, Orry la ville et
bien d'autres.

Stage de judo ADO proposés à chaque vacances scolaires (sauf Noël)
partenariat avec le club de Clermont.

Une animation Zumba party en avril thème faut que ça brille ouvert aux enfants
accompagnés d'un parent. 115 personnes, un beau succès.

2nd édition chasse aux æufs : Nous avons organisé le 2 avril 2018 une chasse
aux æufs de Pâques pour tous les enfants de la communes âgés de 2 à 11 ans.
Nous avons été accompagnés par 6 autres associations et la mairie - 160 enfants
accueillis - budget 1000€

Running bike familial : 2 juin 2018, 75 personnes pour la plupart en famille et
avec leur enfants, parcours 10,75kms sous un beau soleil.
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Les horaires de rentrée JUDO 2018

Mardi
17 h 15 I 18 h 00 baby (4-5 ans) - 18h00-19h00 pré poussin (4-7 ans) / poussin (8-9 ans)
benjamin (10-11 ans)
19 h - 20h minimes cadets séniors.

Jeudi
17 h 45 I 18 h 30 éveil (moins de 4 ans)
18 h 30 lz0h benjamins minimes cadets séniors

Les horaires de rentrée FITNES§/RENFOREMENT 2018

ll est proposé de maintenir les heures et jours de cours de2017 '.

Mardi :

renforcement Zen de 20h à 20h55 puis 21h00 21h55 renforcement cardio

Jeudi :

ZUMBA de 20h00 à 20h55 puis Fitness L.l.A de 21h-21h55

Nouveaux tarifs
Augmentation de 1€ pour l'augmentation de la licence. Aucune augmentation tarifaire cette
année 2018-2A19 et alignement de tous les tarifs dès le 3ème cours à 25æ. soit -5€ de
moins pour les 2 cours de renforcement et 1 fitness ou -15€ pour 2 cours de fitness et 1

cours de renforcement musculaire.

Pre inscription :

forum des associations le 1 septembre 2018.

STAGE AU JAPON 1600€ - uniformation prend en charge 760€ et le reste est pris en
charge par le club de Clermont qui ne cotise pas à UNIFORMATION.

PASS Permis

Nous avons demandé au CD 60 notre agrément pour le pass permis des jeunes. Nous
avons reçu leur accord. Les jeunes doivent avoir 18 ans révolu, trouver une auto école, et
renseigner le dossier qui se trouve sur le site du CD60. En échange ils toucheront une
subvention de 600€ contre 70 h minimum d'acte de citoyenneté pour Ie club.

Nous recevrons les candidateurs et sélectionnerons pour 201812019, 2 candidats
membres du club en priorité.



debit credit

iolde L6l9lt7 3E?6,t7

achat materiel 535,81

salaire jimmy !1149,69

:harges sociales 3992

adhesion fitness/judo 361 22735,22

Frais animation 4622,71 1537,5

trais de fonctionnement 540,72

Stage - formation 249,7

udo competition 444,12 604

licence judo 1.443

§acem 678,4?

subvention conseil dépa rtemental 2018 139€

subvention mairie 2018 265C

Mutuelle obligatoire 1298,8 884.,2

changement banque 35679,8: 32283,

totaux 61.600,77 6593.8,29

4) RAPPORT FTNANCTER
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Les comptes sont équilibrés notamment avec l'aide du CD 60 qui nous a octroyé cette
année 1398€ pour le salaire du professeur. Un grand merci au département des Hauts de
France. Je n'oublie pas la commune qui maintient sa dotation de 2650€ et notre sponsor
qui a payé les judogis des compétiteurs pour 600€. Enfin, nous avons optimisé les frais
d'animation et de fonctionnement en attendant des jours meilleurs.

Livret A : '18646€ qui sert de réserve financière pour 1 an de salaire du professeur.

5) QUESTIONS DIVERSES

Quelques remarques des adhérents sur les horaires de cours, mais ayant changé
l'organisation des cours en 2A17, nous n'avons pas souhaiter changer à nouveau les
heures,

Le président clôture la séance à 20h45 et invite les bénévoles et les adhérents à
prendre le vers le l'amitié


