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1. Organigramme 
 

Présidente : Florence Amiel 

Secrétaire : Emmanuelle Cassol 

Trésorière : Claire Agret 

Trésorier adjoint : Jérémie Pouly 

Responsable Technique : Guillaume Suc 

Responsable Arbitrage : Bernard Estivals 

Entraineurs : Guillaume Suc / Léna Kulifaj 

 

 

2. Licenciés saison 2018 – 2019 
 

Nombre de licences Hommes Femmes TOTAL 

Jusqu’à 18 ans 30 11 41 

de 19 ans à 40 ans 8 2 10 

Plus de 40 ans 1 1 2 

TOTAL 39 14 53 

 

Dont 43 licenciés Auzevillois, 5 appartenant au SICOVAL, et 5 extérieurs au SICOVAL. 

La force des licenciés est « Auzevilloise » ce qui permet des échanges et une communication plus 

aisée avec la mairie qui est bien consciente que le club est un atout pour la commune. 

Pour la saison en cours, on note 53 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 stabilité du nombre de licenciés. 

Il en est à sa 7ème saison en tant qu’Association Municipale. 
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3. Bilan Financier 
 

Le club dispose d’un fond de roulement de quelques centaines d’euros ce qui permet d’aborder 

chaque nouvelle saison avec suffisamment d’argent sur le compte pour garantir les salaires des 

entraineurs le premier mois le temps d’encaisser les cotisations. 

Ce Bilan est une projection jusqu’à fin Août 2019. 

Nous sommes aujourd’hui dans l’attente du retour du partenariat du crédit mutuel. 

3.1 Recettes 

 

Intitulé Montant en € 

Inscriptions 9 973,00 

Subvention de la Mairie 1 500,00 

Sponsor (Crédit Mutuel) 500,00 

Cagnotte Leechi 139,20 

    

  

TOTAL 11 612,20 

  
 

Cette saison, nous devrions avoir 1 entreprise qui renouvèlerait son partenariat avec le club : 

 

 

3.2 Dépenses 

 

Intitulé Montant en € 

Licences FFJDA 1 928,80 

Salaires 6 238,22 

URSSAF + Mutuelle 2 351,43 

Frais Bancaires 57,96 

Goûters et Fournitures 408,05 

Affiliation Comité / Ligue 152,00 

Cotisation Formation Professionnel 120,00 

Fonctionnement Association 31,00 

Exceptionnel 333,00 

  

TOTAL 11 620,46 
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3.3 Conclusion 

 

Le bilan financier sur cette saison est donc presque à l’équilibre, néanmoins le résultat final peut varier 

puisque les chiffres des 3 derniers mois ne sont qu’une projection. 
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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 suivants : 

• Le petit dojo de l’espace René Lavergne le mercredi après-midi pour les entrainements 

des enfants 

• Le gymnase du lycée agricole d’Auzeville le jeudi soir pour les entrainements des 

adultes. 

Le dojo de l’espace René Lavergne nous limite toujours autant pour développer l’activité des 

enfants du club. Nous sommes contraints de limiter le nombre d’enfants pour cause de manque de 

place pour la pratique de certains exercices. 

Au cours de cette saison et des précédentes, 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. 

La situation pour les saisons à venir est incertaine car les 2 lieux d’entrainements doivent subir 

une remise aux normes : le gymnase du lycée agricole pourrait être fermé pour réfection dès l’année 

prochaine, quant au gymnase René Lavergne il pourrait être fermé définitivement ou pour 

réhabilitation d’ici 2 ans. 

L’objectif du club est d’avoir un lieu d’entrainement unique pour tous les judokas du club pour 

permettre aux enfants et aux adultes de se croiser sur les tatamis. Ce serait pour le club une évolution 

majeure. Pour limiter le temps d’installation des tapis (tant qu’il n’est pas possible d’avoir une surface 

permanente) le club continue à pousser pour créer un nouvel espace de pratique avec des systèmes 

de tapis rouleaux très simple à utiliser et qui pourrait donc être mis en place par Léna seule lors des 

entrainements pour les enfants. 

 

.  
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5. Bilan sportif 

5.1 Chez nos plus jeunes 

 

10 Novembre 2018 : Critérium benjamin #1 

• Participation de Alexis et Lino 

 

18 Novembre 2018 : Tournoi de Léguevin : 

• Belle participation du club  

• 3 Mini-Poussins : Eliott, William, Alexandre 

• 7 Poussins : Léa, Faustine, Léonie, Gabriel, Evan, Killyan, Clément 

• 3 Benjamins : Héloïse, Alexis, Lino 

 

15 Décembre 2018 : Critérium benjamin #2 

• Participation de Lino, Alexis et Héloïse 

 

19 Janvier 2019 : Critérium benjamin #3 

• Participation de Lino et Alexis 

 

26 Janvier 2019 : Tournoi de Fontenilles 

• Belle participation du club  

• 3 Baby-judo : Hugo, Sacha, Thomas 

• 3 Mini-Poussins : Elliott, Lucian, Gabriel 

• 4 Poussins : Killyan, Thibau, Cyrian, Léa 

• 2 Benjamin : Lino, Héloïse, 

 

24 Mars 2019 : Tournoi de Colomiers 

• 2 Benjamins : Charlotte et Lino 

 

7 Avril 2019 : Tournoi de Pin-Justaret 

• Belle participation du club  
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• 3 Baby-judo (Sacha, Hugo et Bastien) 

• 5 Mini-poussins (Elliott, Lucian, Gabriel, Léonie et Amalia) 

• 3 Poussins (Killyan, Léandro et Evan) 

• 3 Benjamins (Victor, Lino et Alexis) 

 

Quelques photos :D 
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5.2 Le groupe Ados Adultes 

Comme chaque année le groupe ados adultes s’est reconstitué avec beaucoup de nouveaux judokas, 

ce qui est maintenant notre rythme depuis quelques saisons. 

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. La localisation des entrainements au lycée agricole permet 

d’inciter plus facilement les étudiants qui restent sur place à venir et il faudra être vigilant à cette 

particularité si le lieu des entrainements ados adultes venait à changer. 

Côté Sportif  

Cette saison le groupe ados adultes n’a participé qu’une seule fois au programme officiel des 

compétitions en catégorie sénior. 

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

travailleurs peut se comprendre. 

5.3 Formation Kata 

Pas d’activité Kata cette, mais le créneau reste ouvert pour l‘année prochaine. 

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 réfléchie pour la rentrée. 
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6. Les animations du club 

6.1 BBQ de rentrée (06/10/2019) 

Dans le but de présenter le nouveau bureau (après le départ du président historique Yann Albac), le 

club a proposé en début d’année un BBQ à la ferme des 50 à Ramonville. La viande et les boissons 

ont été offertes par le club, le salé apporté par les membres du bureau et le sucré par les parents des 

judokas présents. 

6.2 Jeux et galette des rois (23/01/2019) 

A l’occasion de la galette des rois (tardive), le club a proposé aux enfants une après-midi animation à 

travers plusieurs petits jeux en équipe (en tenue de sport normale) dans le gymnase René Lavergne. 

Cela a permis aux judokas des différents groupes de passer un moment convivial ensemble avec en 

conclusion un goûter galette des rois offert par le club 

A reconduire l’année prochaine ! 
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6.3 Animation Parents Enfants (16/03/2019) 

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 2018 - 2019 

 

 

 



Assemblé Générale Saison 2018 - 2019 

 



Assemblé Générale Saison 2018 - 2019 

7. Saison 2019 – 2020 

7.1 Lieux d’entrainement 

Les lieux d’entrainements pour la nouvelle saison devraient rester les mêmes. 

Si toutefois les travaux de réhabilitation du gymnase du lycée agricole devaient commencer pendant 

la saison 2019-2020, il pourrait y avoir une possibilité de déplacer le lieu d’entrainement du cours 

adulte à l’étage du gymnase René Lavergne. 

7.2 Horaires d’entrainement 

Cette année le nombre de judokas dans le groupe des poussins / benjamins était déjà trop élevé par 

rapport à la taille du petit dojo. Comme les projections pour l’année prochaine semblent indiquer 

que ce groupe va être encore plus nombreux (nos jeunes judokas vieillissent) il est envisagé de revoir 

les horaires des entrainements de la manière suivante : 

- 14/15h : Baby (4/5 ans) => 2015/2014 

- 15/16h : MiniPoussins (6/7 ans) => 2013/2012 

- 16/17h : Poussins (8/9 ans) => 2011/2010 

- 17/18h30 : Benjamins et Minimes => 2009/2008 (Benjamins) 2007/2006 (Minimes) 

7.3 Forum des associations 

Le forum aura lieu le 07 septembre 2019 au lycée agricole d’Auzeville. 

Les personnes qui souhaiteraient venir aider pour la mise en place et la tenue du stand du club sont 

les bienvenues. 

7.4 Le club a besoin de vous  

Pour la saison 2019-2020 nous sommes à la recherche de personne souhaitant intervenir dans la vie 

du club et d’intégrer le bureau du club. 

Florence Amiel actuelle présidente du club présente sa démission au terme de la saison 2018-2019, 

ainsi que Claire Agret actuelle trésorière. 

Candidats au poste de président :  

• Jérémie Pouly (actuel trésorier adjoint). 

Candidats au poste de trésorier : 

• Julien Eck et Pierre-Jean Husson 

Candidats au poste de secrétaire : 

• Emmanuelle Cassol (actuelle secrétaire adjointe) 

 

 

La présidente : 


