
Procès-verbal de l' Assemblée générale du 28 JUIN 2019

PRESENTS : 
Comité directeur : Arnaud Ledoux, président, Chantal Delarue, trésorière, Franck Dargos,
vis président, Christine Menin, secrétaire
Professeur : Jimmy Cadoce.
Représentant de la Mairie : Guy Laforest (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 aux bénévoles pour leur présence.  
Remerciement aux membres du bureau. 

1) PRÉSENTATION DE LA SAISON DE JUDO PAR JIMMY

Mise à l’honneur des judokas compétiteurs

4 judokas récompensés cette année : 
Ludivine Bouvier, Léa Litard, Nina Litard et Hugo Loriaut
 
Nina Litard : 3ème challenge de la municipalité de Villers sous St Leu, 1ère au tournoi de
Ste Genevieve
Coupe du conseil départemental de l’Oise : NC
Tournoi national des Hauts de France à Nogent sur Oise : NC
Championnat de l’Oise à Neuilly en Thelle : NC
 
Hugo Loriaut : 1er challenge de la municipalité de Villers sous St Leu, 1er au tournoi de
Méru
Tournoi national des Hauts de France à Nogent sur Oise : NC
Championnat de l’Oise à Neuilly en Thelle : NC



Emeline Bouvier :  2ème challenge de la municipalité de Villers sous St Leu, 1ère au
tournoi de Ste Genevieve, 2ème au tournoi de Orry la Ville.
Tournoi national des Hauts de France à Nogent sur Oise : NC
Championnat de l’Oise à Neuilly en Thelle : NC
Championnat régional des Hauts de France 3D à Avion : NC
Championnat par équipe cadettes à Tergnier 4ème

Léa Litard : 1ère challenge de la municipalité de Villers sous St Leu, 2ème au tournoi de
Ste Genevieve, 1ère au tournoi de Orry la Ville.
Championnat régional des Hauts de France 3D à Avion : NC
Tournoi national des Hauts de France à Nogent sur Oise : NC
Coupe du conseil départemental de l’Oise : 3ème
Championnats de l’Oise Cadettes à Neuilly en Thelle : 3ème
Participation aux championnats de France 1ère division à Amiens et Calais : NC 

-----------------------------------------------

2 judokas mis à l’honneur pour leurs participations actives et à leurs bons résultats  dans
les tournois amicaux :
Nelyson Mayaud 1er challenge de la municipalité de Villers sous St Leu, 1er tournoi de
Meru, 1er tournoi de Bornel, 1er tournoi de Ste Genevieve, 1er tournoi de Orry la Ville

Lou Terre : 1ere challenge de la municipalité de Villers sous St leu, 1ere tournoi de Bornel,
1ere tournoi de Ste Genevieve ; 1ere tournoi de Mouy. 
 
4 diplômes d’encouragement pour Inna Smuteck, Jean Alexandre Lajoie, Arthur Amar, et
Nolann Dupont-Bon.

Résultats sportifs 2018/2019     :  
Un  résultat  sportif  d’exception,  notre  professeur  Jimmy  Cadoce,  sacré  champion  du
tournoi de France des Vétérans -81kg catégorie M4 le 27/04/2019 à Tours. 
Il se prépare  maintenant pour les championnats d’Europe à Gran Canaries le 27/7/2019
puis aux championnats du monde de Marrakech du 9 au 12 octobre 2019. 



2) RAPPORT D’ACTIVITÉ

Le président procède au bilan du rapport d'activité de la saison 2018-2019 :
Distribution massive de publicité : 2000 flyers distribués fin août 2018 dans les communes
de St Leu-d'Esserent, Villers-Sous-st-Leu, Précy-sur-Oise. 
(remerciement pour la distribution aux bénévoles, et l'association Bouge ton corps pour
laquelle nous avons également distribué leur pub)

Bilan équilibré et plutôt positif. Le nombre de judokas retrouve son niveau historique et
habituel  après  deux  années  difficiles.  De  nouveaux  adhérents  sont  venus  renforcer
l’effectif, notamment grâce à la section adulte qui a été recréée.

Nombre d'adhérents Judo :  
17 (21) en éveil, 17 (9) en baby, 15  (8) pre-poussins , 3 (4) poussins et 4 (4) benjamins, 6
(1) minimes et 7 (7) cadets-juniors-séniors.  Soit 69 adhérents en 2019 pour  54 adhérents
en 2018 

Renforcement musculaire ZEN : 49 (41) adhérents 
Renforcement cardio : 39 (45) adhérents 
Fitness 25 (47) et zumba : 47 (40) adhérents 
2019 : 109 adhérents ( 2018 - 110 adhérents) – plusieurs adhérents font plusieurs cours et
ne sont donc comptabilisés qu’une seule fois dans les effectifs. 
 
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 04 septembre au 5 juillet : 

• Forum des associations le 1 septembre 2018 dans notre commune de Villers-
sous-st-Leu

• Fête du boudin : Thème Western
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 du tir aux pigeons.

• Le challenge de la municipalité  le 10 novembre 2018 :
Le challenge a rassemblé  27 clubs et 285 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,  tapis  judo  et  surtout  le  salaire  du
professeur. 

• Le  passage  du  père  Noël en  décembre  avec  comme  cadeau  un  tee  shirt
personnalisé  Budget : 8€ par enfants

• 1 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)  en
partenariat avec le club de Clermont.  

• Une animation Zumba party en mars 2019 thème « rose » ouvert  aux enfants
accompagnés d’un parent. 125 personnes, un  beau succès. 

• 3ème édition chasse  aux  œufs  :  Nous  avons  organisé  le  22  avril  2019  une
chasse aux œufs de Pâques pour tous les enfants de la communes âgés de 2 à
11 ans. Nous avons été accompagnés par 5 autres associations et la mairie – 160
enfants accueillis - budget 900€ 

• Running bike familial :  16 juin 2019, 35 personnes pour la plupart en famille et
avec leur enfants, parcours 10kms sous un beau soleil. 

Les horaires de rentrée JUDO 2018

Mardi
17 h 15 / 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 / 18 h 30 éveil (moins de 4 ans)
18 h 30 / 20h benjamins minimes cadets séniors 

Les horaires de rentrée FITNESS/RENFOREMENT 2018

Il est proposé de maintenir les heures et jours de cours de 2018 : 

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

Jeudi :
 ZUMBA de 20h00 à 20h55 puis Fitness L.I.A de 21h-21h55 

Nouveaux tarifs 
Augmentation de 2€ pour l’augmentation de la licence + augmentation tarifaire judo 2€
saison 2019-2020.
Augmentation 3€ pour fitness, Zumba et renforcement musculaire

Pre inscription :

forum des associations le 7 septembre 2019.

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 le club. 

Nous avons réalisé 2017-2018, 1 pass permis et nous avons ouvert 2 candidatures pour
2018-2019, dont 1 déjà acceptée par le CD60.   

4) RAPPORT FINANCIER

Les comptes sont équilibrés notamment avec l’aide du CD 60 qui nous a octroyé cette
année 1367€ pour le salaire du professeur et 405€ pour l’achat de tapis amortisseurs judo.
Un grand merci au département de l’Oise. Je n’oublie pas la commune qui maintient sa
dotation de 2650€. Enfin, l’investissement matériel a été prudent avec l’achat de 20 sous
tapis amortisseurs sans savoir si il y aurait la participation financière de 50 % du conseil
départemental.  Il  nous reste  environ 60 tapis  à acheter  que nous financerons  sur  la
saison 2019-2020. 

Livret A : 18445€ qui sert de réserve financière pour 1 an de salaire du professeur. 

Judo club Villers sous St Leu – ANNEE 2018-2019

 COMPTE clôturé 15 sept 2019
debit credit

Solde 16/9/18 3039,91
achat materiel 2628,28 2776,5
salaire jimmy 11812,97
charges sociales 4306
adhesion fitness/judo 330 24510,46
frais animation 2628,88 850
frais de fonctionnement 338,28 0,56
Stage – formation-compétition 4582,51 3500
judo competition 469,38 400
licence judo 2090
sacem 687,02
subvention conseil départemental 2018 et 2019 2735
subvention mairie 2019 2650
Mutuelle obligatoire 835,2 406,8
assurance massif 457,72
livret A mouvement 9000 5000
totaux

Résultat

LIVRET A  - PROVISIONNEMENT - 1 an de fonctionnement

2019 18445,41

40 166,24 45 869,23

5 702,99



5) QUESTIONS DIVERSES

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

Le Président 


