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

2. Licenciés saison 2016 – 2017

Nombre de licences

Hommes

Femmes

TOTAL

dont moins de 18 ans

21

8

29

de 18 ans à 65 ans

5

5

10

Plus de 65 ans

0

0

0

TOTAL

26

13

39

Dont 27 licenciés Auzevillois, 8 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 39 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 5ème saison en tant qu’Association Municipale.

3. Bilan Financier
Lors du démarrage de la saison, nous avions sur le compte bancaire de l’association 633.73€.
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Ce Bilan est une projection jusqu’à fin Août 2017.

3.1 Recettes
Intitulé
Inscription
Subvention de la Mairie
Sponsor (Crédit Mutuel, Sonis, Mongelli)
Broderie Credit Mutuel

TOTAL

Montant en €
7 832.6
1 500
1 200
252

10 784.6

3.2 Dépenses
Intitulé
Licences FFJDA
Salaire
URSSAF
Mutuelle
Frais Bancaires
Affiliation Comité / Ligue
Broderie Credit Mutuel
Sortie de Fin de saison
Cadeau Bernard & Georges
Cotisation Formation Professionnel
Prime Entraineurs

Montant en €
1 443
5 308.58
1 563
399.05
58.13
145
252
123.5
300
102
600

Achats / Divers

TOTAL

307.16

10 601.42

Cette saison, nous avons pu avoir 3 entreprises qui sponsorisent le club :

Le crédit Mutuel de Castanet et l’entreprise Sonis ont renouvelé leur partenariat avec le club.
Nous avons également pu avoir un partenariat avec la pizzéria Mongelli de Ramonville, chez
qui nous avons fait notre repas de fin de saison.

3.3 Conclusion
Le bilan financier sur cette saison est positif.
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L’excédent de trésorerie qui nous reste, soit 816.91€ = excédent de la saison précédente et
de celle-ci, nous servira à investir dans du matériel pour la saison 2017-2018 ainsi que des formations.
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4. Equipements sportifs
4.1 Matériels
Sur cette saison, nous n’avons pas investi dans l’achat de matériel pédagogique.

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 :



Utilisation des tapis malgré les cadenas et cordes
Utilisation du mannequin d’entrainement pour les adultes (traces de pas dessus)
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5. Bilan sportif et Animations
5.1 Du côté des plus jeunes
Septembre 2016 :
Participation au forum des sports.
Novembre 2016 :
17 et 24 novembre, deux cours du jeudi soir ouvert au lycéen du lycée agricole.
Janvier 2017 :
22 janvier tournoi de Fontenille : 6 baby-judo, 4 mini-poussins, 3 poussins, 1 benjamin.
10ième sur le classement des clubs présent ce jour là.
Février 2017 :
Mercredi 1er février : Entraînement commun enfants et galette des rois (20 personnes).
Mars 2017 :
Dimanche 19 mars : Tournoi de Fonsorbes : 7 mini-poussins, 3 poussins, 1 benjamin
Avril 2017 :
Dimanche 23 avril : Tournoi de Léguevin : 6 mini-poussins et 2 poussins
8ième (sur 16) au classement des clubs présent ce jour là.

5.2 Sportif
Chez les plus jeunes de nos judokas on note un vrai engouement pour les propositions
faites de tournois.
Cette saison a été marquée par une grosse participation des 6-10 ans.
C’est une bonne chose car cela fait partie de la valorisation du travail produit lors des séances
d’entrainements.
Chez les cadets une participation de tous est à noter cette saison. L’objectif était
surtout de s’évaluer, ce qui fut fait, et ce à tous les niveaux de compétitions afin de bien
comprendre et situer on propre niveau de performance.
A ce jour le niveau de nos judokas leur permettra sans problème de s’aligner sur les shodans
qui valideront leur grade de ceinture noire en compétition.
Chez les seniors on note une moindre participation des seniors, notamment en Ne
waza. La saison prochaine je demanderai à tous d’être plus précis sur leurs objectifs
personnels et nous pourrons nous intéresser aux tournois vétérans pour certains d’entre eux.
Une belle saison qui s’achève donc pour l’ensemble de nos judokas.
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5.3 Animations
Des animations nombreuses ont été proposées à nos judokas tout au long de la
saison.
La semaine prochaine le déplacement au village gaulois clôturera cette année, et
nous nous retrouverons une dernière fois le mercredi 28 juin pour la fête des salamandres
au lycée agricole qui rassemblera tous nos judokas de 14h à 16h.
Mathieu a pu une partie de cette saison encore encadrer nos jeunes, ses études ne
lui permettant pas de continuer sa fonction de moniteur, nous tenions à le remercier et à le
féliciter pour le sérieux avec lequel il a contribué à l’apprentissage des plus jeunes.

5.4 Grade
La performance de la saison revient à Sidney qui réalise un sans-faute pour son
shodan avec 5 victoires par ippon en 5 combats, ce qui lui valide son grade de ceinture noire.
Encore félicitation à lui (remise de grade).
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Sidney,
Le judo se distingue par :
Le Taï, c’est-à-dire « le corps » : tu as acquis, grâce à la pratique régulière du judo
une certaine maîtrise de ton corps.
Le Ghi, c’est-à-dire « la technique » : de par ta réussite à l’examen du kata et celui
de l’efficacité en combat, tu as prouvé une certaine maîtrise technique.
Le Shin, c’est-à-dire « l’esprit » : la détermination dont tu as fait preuve, cette
exigence vis-à-vis de toi-même pour la recherche du progrès, la volonté à t’inclure dans le
groupe font que tu as amélioré ton Shin.
Le Shin, le Ghi et le Taï sont la base de la ceinture noire.
La ceinture noire n’est pas le but final du judo. Ce n’est que le premier échelon.
Aujourd’hui on peut dire que tu commences le judo.
Etre ceinture noire est responsabilité que tu dois assumer à chaque instant, sur et
en dehors du tatami, selon le principe du judo : entraide et prospérité mutuelle. Tu te dois
également de toujours montrer l’exemple, aider les moins gradés dans leur apprentissage,
respecter les conseils des plus hauts gradés pour continuer le tien, tout en construisant ton
propre judo.

Nous te remettons officiellement ce grade de ceinture noire premier dan, te
félicitons et te souhaitons de t’épanouir aussi bien dans ta vie personnelle que dans ta vie
de judoka qui sont à partir d’aujourd’hui extrêmement liées.
« L’ultime but du judo est la perfection de soi-même et la contribution à la prospérité et au
bonheur du genre humain. Prospérité et bien fait mutuel est la phrase qui représente le
domaine de l’idéal du judo, le but suprême, lequel peut être atteint seulement par ceux qui
ayant entièrement maîtrisé l’art et l’esprit de combattre, ont dépassé toute notion de
victoire et de défaite ».

Jigoro
Kano
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Notons qu’aujourd’hui même le Buzoku présente deux judokas à l’examen de
passage de ceinture noire qui se déroule sur Toulouse. Il s’agit de Maxime Huot et Ulysse
Nougarède. Nous leur souhaitons bonne chance et savons que la réussite est au bout,
l’enseignement de Bernard et de Georges leur garantissant un apprentissage idéal.
Il est très rare qu’un club de notre dimension puisse prétendre à présenter autant de
postulants à la ceinture noire en une saison. Là encore une preuve de la bonne santé du
Buzoku !
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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. Saison 2017 – 2018
7.1 Lieux d’entrainement
Les lieux d’entrainements pour la nouvelle saison seront les mêmes.
Il est toujours d’actualité à la mairie pour la réalisation d’un complexe sportif avec la création d’un
vrai dojo pour le club.

7.2 Sécurisation du lycée agricole
La sécurisation du lycée agricole est en cours de réalisation. Pour les judokas et membres du bureau
allant dans le gymnase du lycée auront en leur possession un badge d’accès.
Nous n’avons pas la date de mise en service de ce dispositif.

7.3 Le club a besoin de vous
Pour la saison 2017-2018 nous sommes à la recherche de personne souhaitant intervenir un peu plus
dans la vie du club.
Nous sommes à la recherche d’une personne souhaitant prendre le poste de secrétaire, et une autre
pour le poste de trésorier.
De même, nous sommes à l’écoute de personnes qui souhaiteraient rentrer dans le bureau du club.

7.4 Forum des associations
Le forum aura lieu le samedi 9 septembre 2017 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.

