Judo Teichois
Dojo Plaine des Sports
BP 27
33470 Le Teich

Procès verbal d’Assemblée Générale
Les membres de l’Association Judo Teichois se sont réunis en Assemblée
Générale le samedi 19 janvier 2013 à 11 h 15 au Dojo.
Le quorum de ¼ ayant été atteint l’assemblée est déclarée ouverte.
-------------------------------------------------------------------Merci aux membres du bureau et aux enseignants qui m’ont accompagné pour le bon
fonctionnement du club pendant cette saison.
Bilan de l’année 2012

1/ Effectif.
Les licenciés inscrits au 31/12/2012 sont de 170 en progression par rapport à la saison
précédente de 148. Nous avons eu une petite augmentation chez les éveils 1 er année
et un bon report des éveils 2me année . Chez les adultes le Taïso nous a amené un
effectif en très forte progression , avec une satisfaction dans l’ ambiance au niveau
des cours. Le ju jitsu reste sur un petit effectif mais nous maintenons les cours .

2/ Saison sportive
Satisfaction pour la journée animation petits tigres et samouraï ; nous avons accueilli 350
participants contre 310 l’an dernier. Merci aux personnes qui nous ont aidé pour la mise en
place et l’organisation. Bonne participation de nos élèves poussins et benjamins ; ils devront
participer aux 2 autres manifestations en février et mai pour obtenir le maximum de points.
Félicitations à nos trois nouvelles ceintures noires Gabriel GONZALES , Aude et Xavier
LEFEBVRE , pour cette nouvelle saison la porte est ouverte à ceux qui feront l’effort .
Les élèves qui ne désirent pas faire de la compétition peuvent s’orienter vers la fonction
d’arbitrage ou de commissaire , comme l’on fait Aude et Xavier .
( la parole est donnée aux enseignants qui commentent la saison écoulée)
3/ Convivialité et animations
Nous pensons que l’animation trimestrielle parents enfants est bien apprécié et
nous continuerons pour la prochaine saison.
Nous avons terminé la saison par une animation au sein du club .
Comme tous les ans maintenant nous participons au forum des associations en septembre,
afin de nous faire connaitre. Mise en place d’un stand et animation.
Bonne participation au téléthon avec la vente de crêpes, ( judo 460 € le Teich environ 6500€)
Pour la fin de l’année nous avons fait le gouter avec le tournoi de Wii , animation
qui je pense a eu son succès avec des récompenses aux meilleurs équipes.
Les petits ont eu un petit cadeau à la place d’une animation. Nous pensons
que tous les enfants présents ont apprécié .( Il est très difficile de réunir tout le
monde avec les animations de Noël de fin d’année)
Un repas a réuni dans une bonne ambiance les pratiquants du Taïso , Ju jitsu et
Judo adultes .

4/ Programme des manifestations et calendrier 2013
Nous vous avons fait un calendrier prévisionnel pour les différentes dates selon les
vacances et jours fériés, dans lequel figure les dates des animations des petits tigres et
samouraï ainsi que le critérium des benjamins.
Nous sommes participants au sein de L’U J B A S et tous les Judokas qui le désire
peuvent participer aux entrainements en relation avec les professeurs
Nous recevrons les clubs de Pontonx et Bordeaux Centre ; échanges entre
clubs sous le couvert de Sandrine . La date retenue est le 25 mai.
La fête de fin d’année se fera le samedi 15 juin au dojo , avec animation Judo Show
et repas le soir ( nous restons ouvert aux propositions pour le repas)
Le judo Teichois se portera candidat pour les petits tigres et samouraï 2013 ;
La mise en place dans la Salle Polyvalente rénovée a été satisfaisante pour 2012
quelques aménagements seront nécessaires pour améliorer la manifestation.
Comme vous l’avez remarqué les périodes de vacances scolaire englobent plusieurs
Jours fériés , ce qui nous facilite la réalisation du calendrier du 2me semestre.
4/ Info diverses
Nous demandons aux adhérents lors des inscriptions de faire un effort pour
fournir tous les documents nécessaires afin d’éviter des retards à la demande
de licence.
5/ Bilan moral.
Le présent bilan moral, regroupant les paragraphes 1-2-3 & 4 ( vote à l’unanimité )
6/ Bilan financier.
Présentation du bilan comptable 2012 et du budget prévisionnel2013 par le
Trésorier : ( vote à l’unanimité )
7/Bureau pour la saison 2013.
Composition du nouveau bureau proposé et validé par les membres présents.
Président : Pascal HAUSARD
Secrétaire : Claudine BARCELO
Trésorier : Jean Philippe VIALLARD ( nouveau membre)
Vice président : Patrick LEFEBVRE
Secrétaire adjointe : Laurence SAJUS
Trésorière adjointe : Régine LEDOUX ( nouveau membre)
Membres : Marie Laure MADONNA , Sébastien DEFFARGES ,
Myriam GARRIDO ( nouveau membre )
Le Président sortant Marc DUCROUX reste membre consultatif .
Enseignants diplômés Brevet Etat : Sandrine LAROZA & Damien GOMES .
Aucune question n’a été posé par les adhérents présents.
Clôture de L’assemblée à 12H 00.

Le Président
Pascal HAUSARD

