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1. Organigramme 
 

Président : Yann Albac  
Secrétaire : Florence Amiel 
Secrétaire Adjointe : Emmanuelle Cassol 
Trésorière : Cong Albac Yao 
Responsable Technique : Guillaume Suc 
Responsable Arbitrage : Bernard Estivals 
Entraineurs : Guillaume Suc / Léna Kulifaj 
 

2. Licenciés saison 2017 – 2018 
 

Nombre de licences Hommes Femmes TOTAL 

Jusqu’à 18 ans 33 11 44 

de 19 ans à 40 ans 3 2 5 

Plus de 40 ans 1 1 2 

TOTAL 37 14 51 

 

Dont 42 licenciés Auzevillois, 3 appartenant au SICOVAL, et 6 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 51 licenciés avec une grosse proportion de jeunes. Le club se situe 

dans la moyenne par rapport à la région et dans la proportion fédérale. 

Par rapport à la saison dernière, nous pouvons noter une augmentation de 12 licenciés. 

Il en est à sa 6ème saison en tant qu’Association Municipale. 

3. Bilan Financier 
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Lors du démarrage de la saison, nous avions sur le compte bancaire de l’association 753.51€. 

Ce Bilan est une projection jusqu’à fin Août 2017. 

Nous sommes aujourd’hui dans l’attente du retour du partenariat de la pizzéria Mongeli. 

3.1 Recettes 

Intitulé Montant en € 

Inscription 10 028.50 
Subvention de la Mairie 1 500 
Sponsor (Crédit Mutuel) 450 
Passeport 8 
Stage Judo 195 

  

TOTAL 12 181.5 
 

3.2 Dépenses 

Intitulé Montant en € 

Licences FFJDA 1 921.7 
Salaire 6 044.36 
URSSAF 1 838 
Mutuelle 403.53 
Frais Bancaires 57.96 
Affiliation Comité / Ligue 119 
Goûters et Fournitures 438.24 
Cotisation Formation Professionnel 114 
Stage Judo 195 
Sortie de fin de saison  600 

Passeport 120 

  

TOTAL 11 851.79 
 

Cette saison, nous avons pu avoir 1 entreprise qui a renouvelé leur partenariat avec le club : 

 

3.3 Conclusion 
 

Le bilan financier sur cette saison est positif. Sur la saison, à la vue de la projection, et donc les 

chiffres peuvent varier, nous terminons avec 329.71€ auquel s’ajoute le solde des saisons précédents 

(753.51€), soit un total de 1 083.22€. L’excédent de trésorerie qui nous reste sur cette saison nous 

servira à investir dans du matériel pour la saison 2018-2019, mais aussi dans la création d’un budget 

pour la formation afin de pouvoir accompagner nos judokas qui le souhaitent. 
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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. 

Au cours de la saison, nous avons pu rencontrer à plusieurs reprises les élus de la mairie pour 

trouver une solution afin d’obtenir un lieu d’entrainement commun pour les petits et les plus grands. 

Nous avons également pu rencontrer le gestionnaire du lycée agricole.  Ce projet est porté par la région 

qui va capitaliser dans les équipements sportifs du lycée et investir dans sa restructuration. 

C’est une aubaine pour nous d’avoir un lieu d’entrainement unique entre judokas. Nous aurons 

sans doute à modifier les créneaux horaires afin de diversifier l’offre envers les plus jeunes du club. 

Nous avons demandé à ce jour (21/05/2018) un nouveau rendez-vous avec le gestionnaire du 

lycée pour essayer d’avoir des aides de la région afin de créer un nouvel espace de pratique avec des 

systèmes de tapis rouleaux très simple à utiliser. 

 

 

Ce serait pour le club une évolution majeure. 

Pour résumer ces différentes rencontres, des projets d’aménagements et de restauration du 

gymnase du lycée agricole est la solution la plus viable à court terme. L’étanchéité du toit va être réparé, 

la peinture des vestiaires va également être refaite, un aménagement au niveau des espaces de 

rangements est également prévu. A moyen terme, un aménagement de la surface de tatamis est prévu 

pour que celle-ci soit fixe. A long terme, le lycée souhaite aménager un espace de remise en forme en 

plus dans le gymnase à côté de la surface où nous aurons accès. 



Assemblé Générale Saison 2017 - 2018 

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. 
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5. Bilan sportif 

5.1 Chez nos plus jeunes 
 

Tournoi de Fontenilles le 21 Janvier : 

Belle participation du club avec 3 babys, 6 mini poussins, 5 poussins, 1 benjamin 

Stage au TOAC le 11 février : 

Très bonnes participations, 13 mini poussins et poussins ont pu participer pour ce premier stage au 

sein du TOAC. Ils ont pu travailler avec d’autres judokas en compagnie de Léna et de Lola Bacha 

(TOAC). 

Tournoi de Léguevin le 29 avril : 

Participation plus faible avec 4 mini poussins et 2 poussins. 

 

Quelques photos :D 
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5.2 Le groupe Ados Adultes 
Cette année le groupe ados adultes s’est reconstitué avec beaucoup de nouveaux judokas ce qui est 

maintenant notre rythme depuis quelques saisons. 
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Il est à noter que certains judokas restent toujours parmi le groupe, mais que chaque saison amène 

son lot de nouveaux ce qui montre la bonne santé du club. Le renouvellement de cette tranche d’âge 

étant toujours problématique en judo et plus particulièrement cette année où les chiffres du nombre 

de licenciés au niveau fédéral tendent à baisser, ce sang neuf montre notre capacité à attirer cette 

population. 

 

Côté Sportif  

Cette saison le groupe ados adultes n’a pas participé au programme officiel des compétitions. 

Contrairement aux précédentes années, aucune ne s’est inscrit aux tournois ou compétitions en cadet, 

junior, sénior. 

Les judokas ont pratiqué un judo de club ce qui de par leur profil soit étudiants, soit travailleurs peut 

se comprendre. 

5.3 Formation Kata 
Bernard et Georges ont continué d’occuper le créneau du jeudi soir destinés aux katas. Après une 

opération de l’épaule de Bernard, et un arrêt durant quelques mois, les séances ont repris il y a 

quelques mois. Cette saison pas de passage de grade pour la ceinture noire, mais nous tenons à 

remercier encore Bernard et Georges pour leur investissement envers nos jeunes et notre club. 

5.4 Self Défense 
Contrairement aux années précédentes, les stages de préparation physique et self défense n’ont pas 

eu lieu. 

La formule était convaincante pour les inscrits mais trop peu de participants la rendait moins ludique 

que ce qu’elle devrait être. 

Une nouvelle formule sera lancée à la rentrée. 
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6. Les animations du club 

6.1 Goûter de Noël 
Pour noël le club a proposé aux enfants une après-midi animation à travers plusieurs petits jeux en 

équipe. A la suite de ça, les enfants ont pu partager un beau goûter de noël avec des chocolats, 

chocolat chaud, mais aussi avec quelques cadeaux pour nos judokas. 
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6.2 Animation Parents Enfants 
Comme à chaque saison, le club a pu réunion nos judokas avec leurs parents sur les tatamis. Un 

moment qui est toujours apprécié par tous. Nous avons eu une belle participation encore cette 

saison pour ce rendez-vous incontournable   



Assemblé Générale Saison 2017 - 2018 



Assemblé Générale Saison 2017 - 2018 
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7. Saison 2018 – 2019 

7.1 Lieux d’entrainement 
Les lieux d’entrainements pour la nouvelle saison seront les mêmes. 

7.2 Forum des associations 
Le forum aura lieu le xxxxxx 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. 

7.3 Le club a besoin de vous  
Pour la saison 2018-2019 nous sommes à la recherche de personne souhaitant intervenir dans la vie 

du club et d’intégrer le bureau du club. 

Yann Albac actuel président du club présente sa démission au terme de la saison 2017-2018, ainsi 

que Cong Albac Yao actuelle trésorière. 

Candidats au poste de président :  

 Florence Amiel (actuelle secrétaire). 

Candidats au poste de secrétaire : 

 Emmanuelle Cassol (actuelle secrétaire adjointe) 

Candidats au poste de trésorier : 

 NA 

 

 

 

 


