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MOT DU PRESIDENT
Bonsoir à toutes et tous.
Désolé tout d’abord pour ce bilan tarif de la saison 2020/2021 mais du fait des contraintes liées au
Covid sur le plan notamment des rassemblements, nous pouvions difficilement faire mieux.
C’est un énorme plaisir pour moi de présider cette AG 2021/2022 et je tiens à vous remercier pour
votre présence ce soir. Nous sommes une centaine et cela n’était plus arrivé depuis très longtemps.
Cette AG est la première véritable AG depuis le mois de mars 2020 et le premier confinement. Le
COVID nous ayant contraint à organiser des AG « virtuelles » sans aucun adhérent. Nous n’avons
malheureusement pas été la seule association dans ce cas-là, certaines ayant d’ailleurs baissé les
bras.
Nous devons regarder vers l’avenir aujourd’hui. Le club a enfin repris un rythme de croisière plus
qu’honorable grâce à la création de nouvelles activités. Nous pouvons souffler un peu au niveau
sportif, même si nous manquons cruellement de jeunes motivés par le commissariat sportif et
l’arbitrage, aussi bien en JUDO mais aussi en NE WAZA et JUJITSU. Il faudra réellement trouver
des solutions à l’avenir si nous ne voulons pas être pénaliser au niveau de la fédération.
Souffler aussi au niveau des finances grâce à une gestion très rigoureuse des dépenses, ce qui ne
fut pas le cas il y a peu.
Je tenais aussi à remercier tous les membres du bureau pour tout le travail effectué, ceux qui ont
su garder la tête froide malgré les difficultés liées à la pandémie, mais aussi remercier encore plus
fort les 3 dernières personnes qui ont bien voulu intégrer le bureau : Mally, Solène et Caroline par
ordre d’entrée au CA qui font qu’aujourd’hui, je suis très fier de présider le premier conseil
d’administration mixte à parité égale de l’histoire du club.
Je tiens à rappeler que certains d’entre nous, dont je fais partie, ne se représenteront pas à la fin
de leur mandat en 2024.
C’est dès aujourd’hui qu’il faut penser à l’avenir. Malgré de nouvelles arrivantes au club, nous
manquons cruellement de bénévoles.
Comme chaque année, nous faisons donc un appel au peuple pour venir nous rejoindre au CA du
club.
Décemment, je ne pouvais pas faire plus court.

Le Président.
Patrick Huet.

RAPPORT MORAL
LE BUREAU
Il ne demande qu'à s'étoffer.
Postes actuels :
Président : Patrick HUET
Trésorier : Marylin GOHAUD
Trésorier adjoint : Teddy AUFRAI
Secrétaire : Daniel SALMON
Membres du CA : Solène Evrard et Caroline LEGUELLAULT

Pas de sortants en juin 2021.
Merci à Solène de nous avoir rejoint l’an dernier et à Caroline qui est rentrée dans le bureau il, y a
quelques semaines maintenant.
Les volontaires sont vraiment les bienvenus pour assurer sereinement la pérennité du
club.
Nous y reviendrons en fin d’AG.
Ce C.A. se réunit environ une fois par mois mais a une activité très intense par messagerie.
Un compte-rendu est réalisé par écrit à l’issue de ces réunions. Une copie est depuis deux ans
maintenant transmise aussi aux professeurs pour qu’ils soient informés de la vie du club.

LES PROFESSEURS
Les cours, eux, sont assurés par 4 professeurs, tous diplômés d’Etat. Stéphanie Sorin, depuis
remplacée par Lou Ménard, et Yves Deniaud assuraient les cours des plus jeunes, Luc Perochaud,
et Eric Candori gèrent les cours des ados et des adultes.
Quand cela est possible et s’il y a des volontaires, ces professeurs peuvent être assistés par
d’autres licenciés, les ceintures marrons et noires au Jujitsu, et, chez les jeunes, par tous ceux/celles
qui souhaitent venir tâter le terrain de l’autre côté de la barrière. Merci notamment à Teddy Aufrai
pour son assistance et leur investissement aux côtés des professeurs.

LE CLUB – LES EFFECTIFS
Pour présenter très brièvement le club, disons qu'il a aujourd'hui un peu plus de 50 ans d'existence
et qu’il présente un effectif de 172 inscrits pour le judo, jujitsu, taïso et self pour la saison 2020/2021.
A noter la disparition de l’activité Kendo qui n’a pas résisté au départ d’Alice Michaud, sa fondatrice,
et aux contraintes liées au Covid dans les mêmes temps.

RAPPORT FINANCIER
Rappel : nous avons renvoyé le Trésorier Laurent Fournier qui, abusant de notre confiance, avait
détourné à des fins personnelles plus de 12.000 € entre 2019 et 2020. Il nous avait aussi transmis
un bilan et compte de résultat faux !
La situation a pu être régularisée depuis, avec, non sans mal, le remboursement intégral des
sommes dues par ledit Trésorier, suite à une démarche pas à pas auprès de la Gendarmerie
entamée par Patrick Huet et Daniel Salmon.
Le rapprochement entre les dépenses et les postes comptables étant impossible, aucun bilan ni
compte de résultat cohérent n’a pu être sortie pour cet exercice 2020/2021. Hors de question
d’apposer une signature sur des éléments comptables falsifiés.
La Mairie est au fait de nos démarches et de cette situation.
Mais que l’on se rassure, la comptabilité a été totalement remise à plat et les comptes sont bien
suivis depuis et un bilan et compte de résultat seront bien au RDV lors de la prochaine AG, sans
doute vers novembre 2022.

BILAN SPORTIF
Le fait marquant fut bien entendu le Covid – Covid – Covid – Covid. Nous ne nous étendrons pas
sur le contexte anxiogène et frustrant, avec son lot d’incertitudes, de protocoles variables, de
fermeture du dojo, organisation de cours en extérieurs perturbés par la météo. On vous passe les
détails.
Bilan sportif donc marqué, comme la saison précédente, par les périodes de confinement et
contraintes sanitaires (masques, gels, protocoles changeants et contraignants…).
En effet, après un début de saison normale avec toutefois des contraintes et règles sanitaires à
respecter, nous avons dû stopper les cours après les vacances de la Toussaint jusqu’au mois de
mai 2021.
Situation d’autant plus regrettable car le nombre d’élèves inscrits atteignait pour la plupart des
cours et groupe d’âge entre 15 et 20, voire 25 pratiquants.
Pour tenter d’organiser des activités / cours Covid-compatibles, des vidéos ont été mises en ligne
par Eric Candori (taïso / judo-jujitsu-self) et quelques cours ont été organisés en extérieur dès que
la météo nous l’a permis.
Pas de possibilité d’effectuer de stage durant les petites vacances, ni d’organiser notre habituel
tournoi des petits au sein du Dojo des Echalonnières.
A la reprise en extérieur, fin mai /début juin 2021, beaucoup d’élèves inscrits ne sont pas revenus.
Cette reprise dans des conditions particulières a permis cependant une reprise de contact avec
élèves et parents pour préparer la saison 2021/2022 en croisant les doigts pour qu’elle se passe
dans de bonnes conditions.
Le bureau du club a fait le choix de maintenir les salaires et charges des professeurs salariés malgré
l’arrêt des cours.

L’AVENIR
Nous avons plusieurs choses en cours d’étude :
-

Automatisation partielle de la prise d’inscription,
Modification de certains plannings ;

Pour le bureau du JJCV

Patrick HUET

Daniel Salmon

