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Assemblé Générale du Buzoku Auzeville Judo
Saison 2015 - 2016
Samedi 4 Juin 2016

1. Organigramme
Président : Yann Albac
Secrétaire : Béatrice Huot
Trésorière : Nathalie Cantagrel
Responsable Technique : Guillaume Suc
Responsable Arbitrage : Bernard Estivals
Entraineurs : Guillaume Suc / Léna Kulifaj
Assistant club : Mathieu Cantagrel

2. Licenciers saison 2015 – 2016

Nombre de licences

Hommes

Femmes

TOTAL

dont moins de 18 ans

18

11

29

de 18 ans à 65 ans

6

5

11

Plus de 65 ans

0

0

0

TOTAL

24

16

40

Dont 32 licenciés Auzevillois, 4 appartenant au SICOVAL, et 4 extérieurs au SICOVAL.
La force des licenciés est « Auzevilloise » ce qui permet des échanges et une communication plus
aisés avec la mairie. Le discours est plus ouvert.
Pour la saison en cours, on note 40 licenciés avec une grosse proportion de jeunes. Le club se situe
dans la moyenne par rapport à la région et dans la proportion fédérale.
Il en est à sa 4ème saison en tant qu’Association Municipale.

3. Bilan Financier
Lors du démarrage de la saison, nous avions sur le compte bancaire de l’association 3,16€.
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Ce Bilan est une projection jusqu’à fin Août 2016.

3.1 Recettes
Intitulé
Inscription
Subvention de la Mairie
Subvention de la Région MP
Sponsor (Sonis, Crédit Mutuel, CIC)
Polos / Passeport
Dons

Montant en €
7 486
1 000
328,43
900
223
300

Kimonos

60

TOTAL

10 297,43

3.2 Dépenses
Intitulé
Licences FFJDA
Salaire
URSSAF
Mutuelle
Frais Bancaires
Affiliation Comité / Ligue
Remboursement (Passeport, …)
Goûter
Commande Polos / Tee shirts
Cotisation Formation Professionnel
Kimonos

TOTAL

Montant en €
1 404
5 106,64
1 388
262,59
65,82
150
83
60
520,55
96,37
60

9 196,97

Cette saison, nous avons pu avoir 2 entreprises qui sponsorisent le club :

Un parent d’un judoka nous a également fait la gentillesse de faire un don de 300€ pour le club.
A savoir qu’une partie du don est défiscalisé au niveau des impôts à niveau de 66%.
A noter également un changement de banque pour le club. Nous avons quitté le CIC de
Ramonville pour le Crédit Mutuel de Castanet.

3.3 Conclusion
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Le bilan financier sur cette saison est positif grâce aux sponsors et dons.
A noter, que depuis janvier 2016, les associations doivent proposer à leurs employés une
mutuelle santé. Nous avons pris la SMI qui est la mutuelle partenaire de la Fédération Française de
Judo. Ceci est une nouvelle charge à prendre en compte dans les dépenses du club.
L’excédent de trésorerie qui nous reste sur cette saison nous servira à investir dans du matériel
pour la saison 2016-2017.
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4. Equipements sportifs
4.1 Matériels
Sur cette saison, nous n’avons pas investi dans l’achat de matériel pédagogique. Cependant,
via une subvention d’investissement dans la mairie, nous avons fait l’acquisition de 2 coffres de
rangement pour notre matériel actuel qui seront installés pour la saison prochaine.

4.2 Lieux d’entrainement
A ce jour les lieux d’entrainement sont les mêmes que l’année dernière. Nous occupons le petit
dojo de l’espace René Lavergne pour les entrainements des enfants, et le gymnase du lycée agricole
d’Auzeville pour les entrainements des adultes.
De nombreux projets sont en cours de réflexion et d’étude par la mairie pour que l’on puisse
un jour avoir un lieu dédié au club pour effectuer nos entrainements et stocker l’ensemble du matériel.
Le dojo de l’espace René Lavergne nous limite toujours autant pour développer l’activité des
enfants du club. Nous sommes contraints à limiter le nombre d’enfants, mais aussi au niveau du
manque de place pour la pratique de certains exercices.
Concernant le gymnase du lycée agricole, nous avons rencontré cette saison de nombreux
désagréments. Par exemple :




Des utilisations des tatamis non appropriées par des personnes extérieures.
o => demande de « chaînage » des tatamis
Surface des tatamis sale à cause des utilisations et du non respects.
Vestiaires sales

Cette saison, nous avons dû rencontrer à quelques reprises les élus de la mairie pour trouver
une solution.
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5. Bilan sportif
5.1 Résultats des enfants
Cette saison, les jeunes judokas du club ont pu participer à 4 tournois où chacun a pu revenir
avec une belle médaille. Voici leurs résultats :
Fontenille:
Killyan 3ième
Lino 1er
Alexis 3ième
Nasrine 3ième
Légevin:
Lino 1er
Alexis 1er
Léandre 3ième
Charlotte 3ième
Pins Justaret:
Cyrian 2ième
Léandro 2ième
Killyan 2ième
Tournefeuille:
Léna: 1ère
Hugo: 3ième
Evan: 3ième

5.2 Formation Kata
Cette saison une action a été mise en place en collaboration avec Bernard Estivals pour la
formation de nos jeunes aux katas de judo, passage obligé pour l’obtention de la ceinture noire.
Je remercie ici Bernard et Georges, son partenaire, pour avoir été les piliers de cette action
cette saison. Je sais l’envie de Bernard de pérenniser cette action et c’est une opportunité de continuer
cette action plus avant, une chance pour notre club.
Néanmoins la formation de ceintures noires passe par leur engagement en compétition et
cette saison ce ne fut pas le cas. Il faudra que la saison prochaine voit leur judo se développer sur les
tatamis de tournois.

5.3 Formation Monitorat
Une autre action menée par le club est son engagement à amener nos jeunes (ados) vers le
monitorat. Mathieu en est un parfait exemple et une réflexion doit être portée sur son
accompagnement vers des formations fédérales (assistant club par exemple).
D’autres jeunes nous ont fait part de leur volonté de s’essayer en tant que moniteur, l’année
prochaine verra une organisation se mettre ne place afin qu’il puisse évoluer dans l’accompagnement
des plus jeunes.
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5.4 Tournoi Enfant Adulte
Tout comme pour les une pré-sélection est faite par les entraineurs afin de satisfaire à des
critères objectifs de qualité (encadrement du tournoi, nombre de clubs invités, etc). L’autre sélection
naturelle se fait par les invitations lancées ou pas pour notre club…

5.5 Formation Arbitrage
Nous avions engagé certain de nos jeunes dans le circuit de formation départementale (EJO)
d’arbitrage.
Devant l’inaction des responsables départementaux nous sommes sur une réflexion de formation en
interne (en nous appuyant sur les capacités de Bernard Estivals, arbitre national)
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6. Le club dans la dépêche
Cette saison, la journaliste Virginie Lacaze de la dépêche a suivi le club. Le BAJ est passé 4 fois
sur la dépêche afin d’annoncer le résultat de compétition et animation au sein du club.
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7. Sondage
Taux de réponse : 22/35 (jeudi 2 juin)

7.1 Quel est votre niveau global de satisfaction quant à l'encadrement judo
du club ?
–

Extrêmement satisfait(e): 31,82% (7)

–

Très satisfait: 63,64 % (14)

–

Un peu satisfait : 4,55 % (1)

7.2 Vous (judoka) ou votre enfant participerait-il à des stages pendant les
congés scolaires si le club en proposait
Oui: 40,91 % (9)
Non : 59,09 % (13)
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Des stages ne seront donc pas proposés cette année

7.3 Souhaiteriez vous plus de tournois et d’entrainements multi club ?
Oui: 40,91 % (9)
Non : 59,09 % (13)
Pas plus de tournois pour la saison prochaine

7.4 Les lieux d’entrainements vous semblent ils adaptés ?

7.5 Seriez-vous prêt à vous impliquer dans la vie du club ?
Oui : 6

7.6 Avez-vous connaissance des stages de self défense proposés par le club ?
–

Oui: 80% (20)

–

Non: 20% (2)

Ce qui ressort des commentaires pour cette question, c’est que les personnes n’ont pas de
disponibilité le samedi matin.
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7.7 Si un cours de Taïso (gymnastique martiale pour les 4-90ans) se met en
place, seriez-vous intéressé(e) ?
–

Oui: 36,36% (8)

–

Non: 63,64% (14)

Si nous trouvons un créneau horaire adapté, un cours de Taiso pourrait être proposé et
maintenu sous réserve d’un nombre minimal de participants.
7.8 Envisagez-vous une réinscription pour vous ou votre enfant au sein du
club pour la saison 2016-2017 ?

Commentaires :
Les raisons pour les non réinscriptions sont :



Déménagements
Changement de sport

7.9 Commentaires
Au niveau de la partie ouverte, voici un petit bilan des retours :






Un retour très positif de la part des parents concernant les cours enfants et sur Léna.
Quelques personnes souhaitent s’impliquer occasionnellement dans la vie du club sur des
actions.
Le changement d’heure pour les entrainements n’a pas été apprécié de. Ce qui se comprend.
Nous avons dû faire ça pour faire face à des absences d’enfants qui avaient un impact sur le
cours. Nous avons donc choisi de rassembler deux cours afin que les enfants puissent avoir
un cours de meilleurs qualités et offrant aussi la possibilité de varier le travail.
Avoir une salle d’entrainement commun enfant / adulte

7.10 Best of sondage
Comme pour tous sondages, nous avons eu droit à quelques perles  Pour le bien de tous, nous ne
donnerons pas les noms. Bon, ils font quand même parti du cours adulte.
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Guillaume, ramène-moi les pots de fleure ! (à noter la belle faute d’orthographe)
XXX, dit "le destroyeur flamboyant".

8. Saison 2016 – 2017
8.1 Lieux d’entrainement
A ce jour, le club souhaite regrouper ces lieux d’entrainement enfants et adultes pour avoir une
meilleure dynamique entre nos jeunes et les plus grands.
De ce fait, des échanges avec la mairie et le lycée agricole sont toujours d’actualité pour arriver à
réaliser cela.
Les options seraient :
-

Au sein du gymnase du lycée agricole
Gymnase de l’ENFA situé aussi dans le lycée agricole.

A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente.

8.2 Sécurisation du lycée agricole
Depuis les évènements qui se sont passés en France, l’Etat souhaite fermer les lycées agricoles de
France. Par conséquent, il y a un projet pour fermer le complexe du lycée avec la mise en place d’un
système de sécurité.
Concernant celui d’Auzeville, il pourra avoir une barrière avec un accès par badge pour pouvoir
accéder à l’intérieur du complexe. Si cela se fait, il devrait avoir pour chaque famille un badge
permettant ainsi de pouvoir rentrer dans le complexe du lycée.
Ce projet étant au début, nous sommes dans l’attente des décisions qui seront prises.

8.3 Le club a besoin de vous
Pour la saison 2016-2017 nous sommes à la recherche de personne souhaitant intervenir un peu plus
dans la vie du club.
Suite au sondage et à des échanges avec des parents lors de la journée enfants parents que nous
avons réalisé, nous avons obtenu quelques retours positifs de personnes souhaitant aider lors
d’évènement du club.
De même, nous sommes à l’écoute de personnes qui souhaiteraient rentrer dans le bureau du club.

8.4 Forum des associations
Le forum aura lieu le samedi 3 septembre 2016 au sein du complexe René Lavergne
d’Auzeville.
Les personnes qui souhaiteraient venir aider pour la mise en place et la tenue du stand du club sont
les bienvenues.
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8.5 Cours de Taïso
Pour la saison 2016-2017 nous souhaiterions mettre en place un cours de Taïso en plus des cours de
judo et des stages de self défense que propose le club.
Le Taïso est un sport japonais signifiant « la préparation du corps ». Il se pratique à tout âge et ne
présente aucun danger (pas de chutes, pas de coup portés).
Les exercices du Taïso sont donc très variés, la plupart se font en binômes :


entretien cardio-respiratoire



amélioration de l'endurance



renforcement musculaire



amélioration de l'équilibre



amélioration des capacités psychomotrices



amélioration de la coordination générale des membres



assouplissement



relaxation

Pour que l’on puisse réaliser ça, il nous faut un « minimum » de personnes suivant les cours pour que
cela puisse bien entendu être viable pour le club.
Le professeur qui assurera les cours sera Léna.

