ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 24/04/2021

Saison 2019/2020
(initialement planifiée pour octobre/novembre 2020)
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MOT DU PRESIDENT
Bonjour à toutes et tous,
C’est une bienvenue un peu spéciale à cette assemblée générale que je vous souhaite car aucun
d’entre vous ne sera avec nous pour ce moment très important pour le club. Vos procurations
nous serviront à voter les éventuelles modifications de statut ou tout autre décision importante.
L’année 2019 fut pour le club une année très positive. Avec les 50 ans du club et ses 2 journées
inoubliables, l’une plus festive au mois de septembre et l’autre plus solennelle en novembre, le
club regardait vers le futur, fier de ses quelque 200 licenciés répartis entre plusieurs disciplines
dont certaines auguraient d’un bel essor dans les années à venir.
En mars 2020, nous organisions donc l’assemblée générale du club sous les meilleurs hospices.
Pour ma part et au regard de la bonne santé générale du club, j’avais décidé, après plus de 10
ans passées comme président, de ne pas me représenter à ce poste.
Malheureusement, la crise sanitaire que nous allions traverser et qui nous impacte encore
aujourd’hui allait tout remettre en cause. Le peu de participant(e)s à cette AG nous obligea à
l’annuler et le 1er confinement voyait le jour le 17 mars avec toutes les restrictions sanitaires liées
à nos disciplines que nous connaissons encore aujourd’hui.
La rentrée sportive 2020/2021 nous faisait espérer un peu pour nos activités sportives mais en
novembre 2020, de nouvelles restrictions sanitaires nous interdisaient toute pratique. Aujourd’hui
encore, toutes les activités en intérieur sont interdites et nous ne voyons malheureusement pas le
bout du tunnel.
Malgré tout, nous n’avons pas baisser les bras et nous vous avons régulièrement tenu au courant
de l’évolution de cette crise sanitaire au niveau sportif. Nous avons aussi mis en place avec l’aide
d’Eric Candori des vidéos par internet pour garder du lien avec vous. Nous avons aussi garanti les
salaires de nos professeurs tout au long de cette crise et ceci grâce à vous.
Je ne reviendrai pas sur les termes du courrier postal que nous vous avons envoyé mais je tiens à
vous remercier pour le soutien que vous apportez au club aujourd’hui.
La donne a changé. L’avenir du club n’est plus rose et nous allons devoir nous battre pour assurer
sa pérennité dans les années à venir. Je ne peux décemment pas laisser le club en l’état et partir
comme si de rien n’était. L’ensemble des membres du bureau est sortant. Pour ma part, je me
représenterai une dernière fois au poste de président pour les 3 ans qui arrivent, mais cette fois ci
ce sera la dernière.
Nous avons aussi besoin de sang neuf pour amener de nouvelles idées, de nouvelles envies et
assurer la bonne marche du club pour les 50 prochaines années. Il faut vraiment que de nouvelles
têtes arrivent car une certaine forme de lassitude pourrait apparaitre chez certains.
Allez, venez nous rejoindre, vous verrez l’ambiance au sein du bureau est cordiale !!!
Le président.
Patrick Huet.

RAPPORT MORAL
LE BUREAU
Il ne demande qu'à s'étoffer, avec des cadres du bureau sur le départ.
Les volontaires sont vraiment 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 l’année
dernière transmise aussi aux professeurs pour qu’ils soient informés de la vie du club.
Les membres du Conseil d’Administration ont élu les membres du bureau et affecté chacun aux
postes suivants le 4 juillet 2020 :
Président : Patrick HUET
Vice-Président : Vianney AUDRAIN
Trésorier : Laurent FOURNIER
Trésorier adjoint : Teddy AUFRAI
Secrétaire : Daniel SALMON
Tous ces membres sont sortants.

LES PROFESSEURS
Les cours, eux, sont assurés par 4 professeurs, tous diplômés d’Etat. Stéphanie Sorin, Yves
Deniaud assurent les cours des plus jeunes, Luc Perochaud, et Eric Candori gèrent les cours des
ados et des adultes. Ajoutons Alice Michaud, qui va passer la main à Xavier Darras, pour
l’enseignement du Kendo.
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 et Xavier Brochet pour leur assistance et leur investissement aux côtés des
professeurs.
A noter le départ d’Andy Chauveau (qui assurait les cours de judo ados et adultes) courant mai et
d’Eva Cherboeuf (qui assurait cours poussins 2 et poussinnets). Eric Candori prendra la suite de
ces cours et Yves pour les petits.
A noter surtout le départ en toute fin de saison du légendaire Jean Trébern du bureau et sa
décision de ne plus faire cours. Le club lui est très redevable pour toutes ces (nombreuses)
années de bénévolat et d’investissement quotidien au sein du club. Qu’il en soit remercié ! Il garde
néanmoins un œil attentif sur la vie du club.

LE CLUB – LES EFFECTIFS
Pour présenter le club, disons qu'il a aujourd'hui un peu plus de 50 ans d'existence et qu’il
présente un effectif d’environ 200 personnes : 188 inscrits pour le judo, jujitsu et taïso + 13 pour le
kendo = total 201 licenciés. Soit un total comparable à la saison dernière.
A noter beaucoup de participants à plusieurs disciplines.
Grosses pertes chez les plus jeunes partiellement compensée par le taïso (28 nouveaux
inscrits !). Sans le taïso, à périmètre égal, perte de 25 licenciés.
Tous les clubs de judo connaissent globalement des baisses d’effectifs.
Cette saison 2019 / 2020 a connu quelques changements pour s’adapter : des horaires, certains
créneaux ont été modifiés et des cours supplémentaires (second cours de taïso et second cours
« libre » de perfectionnement) ont été proposés.
Pour les gens qui n’osent pas demander ce qu’est le Taïso, de peur de se faire passer pour ce
qu’ils ne sont pas, en voici en bref descriptif.
Le taïso se pratique sans kimono, accessible à tous les niveaux physiques, en tenue de sport
standard. On y travaille la souplesse et l’endurance, on s’y relaxe pour évacuer le stress et
ressentir un réel bien-être, mais il y a aussi toute une partie dédiée au renforcement musculaire et
le cardio. Pour en savoir davantage, n’hésitez à passer voir comment le cours se déroule
concrètement !
Second axe, développement des activités, avec la contrainte majeure d’une rude concurrence au
sein du dojo avec des créneaux horaires très, voire trop, sollicités, surtout aux jours et horaires
intéressants (mercredi et samedi et le soir pour lundi, mardi, jeudi et vendredi).

SPORT ADAPTE
Même si l’effectif n’est pas pléthorique, la dizaine de personnes handicapées mentales de l’ESAT
de Vertou sont très heureuses de participer aux cours dispensés par Luc Perochaud, assisté de
bénévoles qui l’aident à encadrer ce public particulier.
Des échanges réguliers ont lieu aussi avec les encadrants qui les accompagnent. Ils nous
confirment les retours positifs des pratiquants et leur impatience à venir aux cours qui leur est
consacré.
Satisfécit général donc.

FAITS MARQUANTS
Fête des 50 ans du club en extérieur à la Colinière : retours très positifs des participants,
ambiance conviviale, même si la météo ne fut pas de la partie.
Mais le fait marquant fut bien entendu la 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.
Le bureau du club a fait le choix de maintenir les salaires et charges des professeurs malgré l’arrêt des
cours.

Une réunion avec les membres du bureau et les professeurs a eu lieu en mai 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.

RAPPORT FINANCIER
Comme l’année passée nous sommes sur un bilan négatif (- 581€). Quelques explications :
- financement des 50 ans en septembre 2019 figure sur ce bilan.
- maintien des salaires à hauteur de 100% pour nos professeurs salariés grâce à vous.
Nous sommes toujours en attente des aides gouvernementales (beaucoup de dossiers en attente
de traitement par les services de l’Etat) et en attendant, nous les finançons.
Notre trésorerie en positif nous permettra de financer la saison prochaine avec les baisses de
tarifs annoncées lors d’un précédent courrier.

BILAN SPORTIF
Stéphanie Sorin :
Peu de choses en 2019 / 2020 puisque les animations, compétitions et critériums ont été annulés.
Le critérium technique a néanmoins été préparé. Les passages de grades ont été fait en début de
saison suivante, c'est-à-dire octobre 2020. Quelques tests de cours en extérieur avec un succès
mitigé.
Résumé : peu à dire avec cette saison chaotique.
Yves Deniaud :
Pas de choses particulières sur actions menées.
Petites rencontres amicales pour certains en tout début de saison, effectifs de 15 à 20 élèves nés
en 2012, plus faible de 10 à 15 pour ceux nés en 2011.

Eric Candori :
Bon démarrage grâce à la communication du bureau sur les nouvelles activités Taïso et self
défense féminin.
En Taïso, les cours du mardi et dimanche avaient bien démarré avec une vingtaine de pratiquants
réguliers sur les deux cours.

En self défense également, une vingtaine de pratiquantes assidues et intéressées par l'activité.
En Judo le mardi, à peu près le même groupe que la saison dernière et un peu moins le vendredi.
Le cours des adolescents le mardi compte une quinzaine de jeunes.
Une belle montée en puissance sur les nouvelles activités mais stoppées net liée à la situation.
Je pense qu'il y a du potentiel grâce aux membres du bureau qui restent actifs à leur club.
Production de vidéos pour les pratiquants.

L’AVENIR
Nous avons plusieurs choses en cours d’étude : Hello Asso, un organisme spécialisé permettant
d’automatiser toute une série d’actions chronophages actuellement tels que les inscriptions en
ligne et leur suivi, organisation de manifestations diverses (loto, vente de T-shirts...).
Comme signalé précédemment, les créneaux horaires vont être réétudiés et partiellement
modifiés quand nécessaire avec l’accord des professeurs pour la saison 2020/2021 (mise en
place de Self Défense féminine notamment).
Une étude pour une formation secouriste diplômante est aussi à l’étude.
Comme précisé au début de ce rapport moral, il y a un enjeu important avec le départ
programmé de membres cadres du bureau.

Président : Patrick HUET
Vice-Président : Vianney AUDRAIN
Trésorier : Laurent FOURNIER
Trésorier adjoint : Teddy AUFRAI
Secrétaire : Daniel SALMON
Il est indispensable que d’autres bénévoles viennent nous rejoindre.

Le bureau du JJCV

