SPORT POUR TOUS – JUDO NEBOUZAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 06/02/2013
ANNEE SPORTIVE 2011-2012

Excusés :

Manuel DE SOUSA, Céline PANAUD, Marie-Chantal DELARBRE (représentant la commune de
Nébouzat)
Présents : Laurent MEGNEAUD, Sandrine BARRIER, Pierre BONDY, Jérôme BERTRAND, Jérôme PLANCHAT,
Laëtitia SOCAT, David LAFARGE, Jean-François HUET, Christelle DE MATOS, Julien GUILHOT,
Béatrice SOUBRE

RAPPORT MORAL :
Les cours ont repris le jeudi 8 septembre 2011.
Après 4 années d’existence, l’association a proposé un 5ème cours de judo le mercredi soir pour les
plus grands souhaitant faire une 2ème heure et les adultes. Les enfants ont la possibilité d'aller
s'entraîner en parallèle avec les clubs de Beaumont, Saint-Genès-Champanelle et Royat.
Nous comptons 53 licenciés enfants répartis en cours selon leurs âges. Cette année, 3 adultes nous
ont rejoints. Nous avons mis en place 2 tarifs : 120 € pour 1 séance/semaine et 150 € pour 2
séances/semaine.

Faits marquants :
Participation à des stages interclubs durant les vacances scolaires :
 Le 1er s'est déroulé les 24-25 et 26 octobre 2011 à Aulnat,
 Le 2ème a eu lieu les 19-20 et 21 décembre 2011 à Nébouzat ouvert uniquement à nos judokas
et à l'issue duquel un repas a été organisé. A noter une très forte participation au stage et au
repas.
 Le 3ème s'est tenu à Beaumont les 6-7-8 février 2012
Tournois et entraînements inter-clubs :
 8 octobre 2011 : entraînement collectif poussins, benjamins, minimes à Chamalières
 15 octobre 2011 : sélection élite minimes à l'arténium de Ceyrat
 11 novembre 2011 : tournoi de Billom
 26 novembre 2011 : sélection des benjamins et minimes à Royat en vue des départementaux
 3 décembre 2011 : challenge Caperaa à Lempdes avec une 4ème place pour notre club
 17 décembre 2011 : entraînement collectif à l'arténium de Ceyrat
 15 janvier 2012 : tournoi de Courpière
 29 janvier 2012 : sélection départementale benjamins à l'arténium de Ceyrat
 17 mars 2012 : circuit d'animation départemental poussins à l'arténium de Ceyrat
 18 mars 2012 : coupe individuelle minimes à l'arténium de Ceyrat
 25 mars 2012 : challenge Gauthier à Saint-Genès-Champanelle
 1er avril 2012 : championnat départemental benjamins à l'arténium de Ceyrat
 Manon Lafarge championne départementale de sa catégorie
 29 avril 2012 : championnat régional minimes à l'arténium de Ceyrat
 20 mai 2012 : championnat régional benjamins à l'arténium de Ceyrat
 16 juin 2012 : démonstration de fin d'année et barbecue à Nébouzat
 5 juillet 2012 : fin de l'année sportive.
Reprise des cours le 5 septembre 2012.
Bilan par P. Bondy :
Nous sommes un club jeune avec 2 objectifs principaux au départ :
 Monter une structure judo sur Nébouzat
 Faire connaître notre club en compétition
L’objectif d’ici une dizaine d’année étant d’avoir des ceintures noires.
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Beaucoup de travail de la part des enfants.
Pour Pierre, la compétition est très importante pour ceux qui en ont envie. Il serait bien au moins
d’essayer une fois. Les mini-poussins commencent quelques compétitions pour s’habituer, tandis que
les compétitions fédérales ne démarrent qu’en benjamins.
Un petit regret tout de même par rapport au peu d’effectif sur les tournois, il faudrait peut-être plus
d’unité entre les parents pour organiser des déplacements en commun ???
Les micro poussins n’étant que guère concernés par les tournois, une animation leur sera proposée
avec le club de Saint Genès Champanelle d’ici mars-avril .
VOTE DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER :
Présentation du compte de résultat de l’exercice 2011-2012 avec un bénéfice de 402 €.
Les documents comptables (compte de résultat, bilan, grand-livre) sont à disposition des personnes
qui souhaitent les consulter.

Aides extérieures :
Un grand merci à :
 La communauté de communes pour la mise à disposition de la salle intercommunale et son
aide financière de 350 euros.
 Jean-Marc BOYER et son soutien financier par le biais du conseil général du Puy-de-Dôme de
300 euros.
 Nathalie TOURNADRE et son aide financière à travers son association qui nous a permis
d'acheter un transpalette pour le transport des tapis.
 Bony Automobiles pour l'achat de sacs à dos publicitaires.
 David BONY qui a repris la communication du club.
VOTE DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE

DEVELOPPEMENT DU CLUB:
 Développement de plus de créneaux d'entraînement. Les petits qui le souhaitent peuvent
demander à Pierre à faire une deuxième séance et il verra si cela est possible ou non.
Une rélexion est en cours à ce sujet pour l’année à venir.
 Achat d'un tapis de chute pour pouvoir mettre plus d’intensité (500 à 600 €).
 Réalisation d'un chariot de transport.
 Nous aurions besoin d’un parent relais (parent moteur) dans les groupes des plus petits du
mercredi.

Page 2 sur 3

SPORT POUR TOUS – JUDO NEBOUZAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 06/02/2013
ANNEE SPORTIVE 2011-2012

QUESTIONS DIVERSES :
 Les statuts de l'association ont été mis à jour afin d’être plus en cohérence avec une
association sportive. Par ailleurs, la communauté de communes de Rochefort-Montagne nous
a fait savoir que le nom de notre club « JUDO NEBOUZAT » n’était pas tellement en adéquation
avec une association intercommunale, en effet, un village en particulier ne doit pas être cité
dans une association intercommunale. Aussi, nous allons envoyer un mail à chaque parent et
mettre à disposition une boîte à idées afin que chacun propose un nouveau nom.
 Pour rappel, il est demandé à chaque parent de donner un coup de main pour la mise en place
et l’enlèvement des tapis.
 Nous remarquons des problèmes sur l’utilisation des tapis : salissures flagrantes. Pour
mémoire, certains tapis ont été achetés par la communauté de communes, d’autres par le
club, d’autres appartiennent à la fédération de judo et d’autres encore au professeur. Un tapis
coûte environ 100 €, aussi il est demandé à chaque utilisateur de bien vouloir veiller aux règles
minimum de respect du matériel.
 Le développement de la section adultes est un axe de travail actuel.
 Participation de l’association au forum des associations intercommunales du 21/09/2013.

REELECTION DU BUREAU
Le bureau étant arrivé en fin de mandat, il est procédé à une nouvelle élection. Sont candidats :
- Laurent MEGNEAUD (président)
- Sandrine BARRIER (trésorière)
- Manuel DE SOUSA
- Jérôme PLANCHAT
- Laëtitia SOCAT
- Béatrice SOUBRE (secrétaire)
La liste complète est élue à l’unanimité.

FIN DE SEANCE
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