SPORT POUR TOUS – JUDO NEBOUZAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 10/10/2013
ANNEE SPORTIVE 2012-2013

Excusé :
Manuel DE SOUSA
Présents : Laurent MEGNEAUD, Sandrine BARRIER, Pierre BONDY, Jérôme BERTRAND, Jérôme PLANCHAT,
Laëtitia SOCAT, Emmanuelle DUBOIS, Christelle DE MATOS, Julien GUILHOT, Philibert MICHY,
Olivier RAFFIN, David BONY, Béatrice SOUBRE

RAPPORT MORAL :
Les cours ont repris le jeudi 5 septembre 2012.
Les effectifs sont en très nette hausse. Nous sommes passés de 56 licenciés à 78 licenciés.
Les tarifs ont évolués en passant de 125 euros pour 1 séance/semaine et 155 euros pour 2 séances
ou +/semaine, contre respectivement 120 et 150 euros précédemment. Les enfants ont la possibilité
d'aller s'entraîner en parallèle avec les clubs de Beaumont, Saint-Genès-Champanelle et Royat.
Le cours du mercredi soir a évolué passant d’1h à 1h15 puis 1h30.
Concernant l’organisation du travail, on peut distinguer 2 axes :
- Les cours et la compétition,
- Les différents stages.
On note une très bonne assiduité aux cours et stages, les enfants travaillent plutôt bien d’après leur
professeur. Un bémol cependant : le manque de participation aux tournois.

Faits marquants :
Participation à des stages interclubs durant les vacances scolaires :
 Le 1er s'est déroulé les 29-30 et 31 octobre 2012 à Aulnat,
 Le 2ème a eu lieu les 25-26-27 et 28 février 2013 à Beaumont,
 Le 3ème s'est tenu aux Martres de Veyre les 22-23-24-25 et 26 avril 2013,
 Le 4ème à Beaumont les 8-9-10-11 et 12 juillet 2013.
Tournois et entraînements inter-clubs :
 27 octobre 2012 : entraînement collectif poussins, benjamins, minimes, cadets à Chamalières
 11 novembre 2012 : tournoi de Billom
 25 novembre 2012 : tournoi de Pontgibaud
 1er décembre 2012 : circuit animation poussins arténium de Ceyrat
 8 décembre 2011 : challenge Caperaa à Lempdes
 13 janvier 2013 : tournoi de Courpière
 19 janvier 2013 : regroupement interclubs poussins, benjamins aux Martres de Veyre
 19 janvier 2013 : entraînement départemental minimes arténium de Ceyrat
 26 janvier 2013 : coupe individuelle minimes arténium Ceyrat
 27 janvier 2013 : 1ère sélection départementale benjamins à l'arténium de Ceyrat
 2 février 2013 : circuit d'animation départemental poussins à l'arténium de Ceyrat
 16 mars 2013 : circuit d'animation départemental poussins à l'arténium de Ceyrat
 17 mars 2013 : 2ème sélection départementale benjamins à l'arténium de Ceyrat
 23 mars 2013 : entraînement départemental minimes et cadets La Gauthière
 24 mars 2013 : challenge Gauthier à Saint-Genès-Champanelle
 7 avril 2013 : championnat départemental benjamins à l'arténium de Ceyrat
 26 mai 2013 : championnat régional benjamins à l'arténium de Ceyrat
 16 et 22 mai 2013 : échanges avec St Genès Champanelle pour les petits du mercredi
 23 juin 2013 : démonstration de fin d'année et barbecue à Nébouzat
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A noter :
- Achat d’un tapis de chute financé par la station de lavage ACNA (4 routes de Nébouzat).
- Réalisation d’un chariot de transport.

VOTE DU RAPPORT MORAL A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER :
Présentation du compte de résultat de l’exercice 2012-2013 avec un bénéfice de 766 €.
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
200 euros.
 L’Amicale des petits loups qui nous a offert 214.29 euros lors de la dissolution de l’association.
 Bony Automobiles pour sa participation (250 €) à la réalisation de tee-shirts offerts à chaque
licencié.
 Extrem Music (Julien Guilhot et Philibert Michy) pour leur participation (200 €) à la réalisation
de tee-shirts offerts à chaque licencié.
 Boris et Laëtitia Socat pour la confection du logo du club.
 David BONY qui s’occupe de la communication du club.
 Olivier RAFFIN qui travaille à la réalisation de notre site Internet.
VOTE DU RAPPORT FINANCIER A L’UNANIMITE

DEVELOPPEMENT DU CLUB:






Création de notre site Internet.
Organisation d’un tournoi à Nébouzat (saison 2014-2015).
Augmentation de la participation aux compétitions.
Ouverture sur des compétitions inter-régionales pour les minimes et cadets.
Nous aurions besoin d’un parent relais (parent moteur) dans les groupes des plus petits du
mercredi : appel à volontaires.

Page 2 sur 3

SPORT POUR TOUS – JUDO NEBOUZAT
ASSEMBLEE GENERALE DU 10/10/2013
ANNEE SPORTIVE 2012-2013

QUESTIONS DIVERSES :
 Changement de nom : après appel à idées et vote, le club se nomme désormais JUDO CLUB
DES PUYS.
 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.

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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