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1. Organigramme
Présidente : Jérémie Pouly
Secrétaire : Emmanuelle Cassol
Trésorier : Julien Eck
Trésorier adjoint : Pierre‐Jean Husson
Responsable Technique : Guillaume Suc
Responsable Arbitrage : Bernard Estivals
Entraineurs : Guillaume Suc / Léna Kulifaj

2. Licenciés saison 2019 – 2020
Nombre de licences

Hommes

Femmes

TOTAL

Jusqu’à 18 ans

27

7

34

de 19 ans à 40 ans

4

0

4

Plus de 40 ans

1

2

3

TOTAL

32

9

41

Dont 34 licenciés Auzevillois, 3 appartenant au SICOVAL, et 4 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 41 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 petite baisse du nombre de licenciés avec
un fort renouvellement chez les enfants.
Il en est à sa 8ème saison en tant qu’Association Municipale.

Assemblé Générale Saison 2019 ‐ 2020

3. Bilan Financier
Le club dispose d’un fond de roulement de quelques milliers 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 et payer les licences fédérales de tous les judokas le temps que l’argent des
cotisations commence à rentrer. En effet la collecte des cotisations est toujours compliquée et
demande systématiquement plusieurs semaines avant de pouvoir rassembler des dossiers
d’inscription complets qui seuls permettent de valider les inscriptions et donc de déclencher les
encaissements de cotisation.
Ce Bilan est une projection à fin Août 2020 qui intègre les opérations à venir qui relève toujours de
la saison 2019‐2020. En effet, suite à la crise sanitaire du coronavirus, un certain nombre
d’opérations ont été décalés (notamment le paiement des charges et les versements d’activité
partielle).
A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas été en mesure de démarcher les sponsors dans les
temps pour la saison 2019‐2020 (les discussions avec le crédit mutuel notamment sont en cours et le
sponsoring éventuel interviendra donc pour la saison prochaine). Par ailleurs les entreprises ayant
pour la plupart subi des pertes financières, il semble encore plus compliqué cette année de trouver
des partenaires privés.

3.1 Recettes
Intitulé
Inscriptions
Subvention de la Mairie
Sponsor (Crédit mutuel)

TOTAL

Montant en €
8 125,00
1 630,00
0,00

9 755,00

Cette saison, à cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu mettre en place de partenariat officiel
avec des entreprises locales, néanmoins le crédit mutuel reste notre partenaire de longue durée :
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3.2 Dépenses
Intitulé
Salaires
URSSAF + Mutuelle + Formation pro
Licences FFJDA
Frais Bancaires
Goûters et Fournitures
Fonctionnement Association
Affiliation Comité / Ligue
Exceptionnel

TOTAL

Montant en €
5 478,32
2 250,00
1 617,00
59,16
179,00
12,00
151,00
0,00

9 746,48

3.3 Conclusion

BILAN de fin de saison

8,52

Le bilan financier sur cette saison est donc tout juste à l’équilibre, néanmoins le résultat final peut
varier puisque les charges de fin de saison en particulier 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. Ceci est encore plus vrai en temps de crise sanitaire où il
faut garantir une surface minimum par pratiquant.
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 doit être rénové pendant l’été 2020, quant au
gymnase René Lavergne il pourrait être fermé définitivement ou pour réhabilitation en 2021.
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
16 Novembre 2019 : Critérium benjamin


Participation de Yolan

24 Novembre 2019 : Tournoi de Léguevin :





Très belle participation du club
9 Mini‐Poussins : Maïa, Amalia, Bastien, Jules, Esteban, Lucian, Sacha, Anael et Sacha
2 Poussins : Léonie et Gabriel
5 Benjamins : Yolan, Evan, Victor, Lucas et Léandre

14 Décembre 2019 : Critérium benjamin #2


Participation de Yolan

19 Janvier 2020 : Tournoi de Fontenilles


Belle participation du club

22 Mars 2019 : Tournoi de Colomiers


Annulé pour cause de crise sanitaire

29 Mars 2019 : Tournoi de Fonsorbes


Annulé pour cause de crise sanitaire

Quelques photos :
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5.2 Le groupe Ados Adultes
Cette année le groupe ados adultes a eu du mal à se reconstitué. Les nouveaux judokas issus du lycée
agricole qui viennent chaque année ont été moins nombreux et aucun n’est resté pour la saison
complète. Le noyau stable du groupe a répondu présent, mais il n’y a donc pas eu de nouveau
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 pas participé 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.
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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 Jeux et galette des rois (15/01/2020)
A l’occasion de la galette des rois, le club a proposé aux enfants sa traditionnelle après‐midi
animation à travers plusieurs petits jeux en équipe (en tenue de sport normale) dans le petit
gymnase du lycée agricole (le gymnase de l’espace René Lavergne étant indisponible cette année).
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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6.2 Animation Parents Enfants (29/02/2020)
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 
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6.3 Goûter de fin de saison avec remise des grades (01/07/2020)
Après la coupure des entrainements liées au confinement et à la fermeture des ERP (et donc des
Dojos) de la commune à cause de la crise sanitaire nous avons souhaité finir la saison par un
événement convivial. Les conditions de tenu d’événements étant strictes en cette période
d’épidémie, la solution retenue a été celle d’un gouter en plein air à la ferme des 50 à Ramonville.
Presque tous les judokas ont répondu présents à cet événement pour venir chercher leur ceinture
(avec un passage de grade en « contrôle continu » cette année ). Cela a été l’occasion de revoir les
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copains et Léna qui était aussi contente de retrouver tout le monde avant les vacances d’été. En plus
le beau temps s’est invité aussi ce qui n’a rien gâché.
Nous aurions pu en profiter pour faire l’AG en plein air, mais la priorité a été donnée à la convivialité
et à nos petits judokas car cet événement était vraiment pour eux.
Cet événement, s’il ne rattrape pas tous les entrainements manqués au printemps (indépendamment
de notre volonté), a été très bien accueillis par tous.
2 messages importants ont été passés à cette occasion :




L’ouverture de pré‐inscriptions à partir de cette année pour faciliter les inscriptions de
rentrée, « favoriser les anciens », et se préparer à l’éventuelle annulation du forum des
associations d’Auzeville pour des raisons sanitaires (ce qui au final n’a pas été démenti).
Dorénavant on procédera chaque année à des pré‐inscriptions à la fin de la saison car cela
facilite la gestion du club et décharge le weekend des inscriptions de rentrée pour les
parents.
Comme pour beaucoup d’autres associations, la situation financière du club ne permet pas
un remboursement partiel des cotisations pour compenser les entrainements qui ont été
annulés à cause des contraintes sanitaires imposées par le gouvernement (en effet les
entraineurs ont logiquement été payés pendant cette période). Néanmoins, il a été décidé de
reverser les indemnités de chômage partiel touchées en fin de saison sous forme d’avoir
valable pour les réinscriptions. Cette décision a été prise pour 2 raisons : le montant de ces
indemnités de chômage partiel et la trésorerie limitée du club ne permettaient pas de
procéder à un remboursement direct significatif pour toutes les familles ; et par ailleurs
ayant de forte craintes pour la saison à venir, nous souhaitions dynamiser le début de saison
2020‐2021 en incitant les parents à réinscrire leurs enfants.
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7. Saison 2020 – 2021
7.1 Lieux d’entrainement
Les lieux d’entrainements pour la nouvelle saison devraient rester les mêmes.
Si toutefois la finalisation des travaux de réhabilitation du gymnase du lycée agricole devait prendre
trop de retard sur le début de saison 2020‐2021, il pourrait y avoir une possibilité de déplacer le lieu
d’entrainement du cours adulte à l’étage du gymnase René Lavergne (à confirmer par la mairie).

7.2 Horaires d’entrainement
Pour la saison 2020‐2021 il est envisagé de proposer les horaires des entrainements ci‐dessous (ces
horaires sont toujours susceptibles d’être modifiés à la rentrée en fonction des inscriptions) :
‐
‐
‐

13h30/14h30 : Baby Judo (4/5 ans) => 2015/2016
14h30/15h45 : Mini Poussin (6/7 ans) => 2013/2014
15h45/17h : Poussins, Benjamins et Minimes (8/13 ans) => 2007 à 20127.3 Forum des
associations

Le forum devrait avoir lieu le 05 septembre 2019 à l’ERL.
Les personnes qui souhaiteraient venir aider pour la mise en place et la tenue du stand du club sont
les bienvenues.

7.3 Cotisations pour la saison 2020‐2021
Comme déjà mentionné précédemment, les judokas déjà inscrits au club pendant la saison 2019‐
2020 qui se réinscriront pour la saison 2020‐2021 auront une baisse de leur cotisation de 25€.

7.4 Le club a besoin de vous
Pour la saison 2020‐2021 nous sommes à la recherche de personne souhaitant intervenir dans la vie
du club et d’intégrer le bureau du club.
Emmanuelle Cassol actuelle secrétaire du club présente sa démission au terme de la saison 2019‐
2020, ainsi que Julien Eck actuel trésorier.
Candidats au poste de président :


Jérémie Pouly (actuel président).

Candidats au poste de trésorier :


Pierre‐Jean Husson (actuel trésorier adjoint).

Candidats au poste de secrétaire :


Candidature souhaitée (contactez‐nous !)

Le président :

