
                    ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

28 JUIN 2019 

 
 

Début de la reunion : 20h10 
 

Le quorum est atteint. 

 

Membres Comité présents :  Songné Isabelle, Michel Isabelle, Milian Bruno, Roy 

Christian, Hério Véronique, Biot Carole, Leprince Véronique 
 

Membres excusés : Simon Pascal, Songné Solenna 
 

Enseignants : Dupuy Frédéric, Deloche Cyril, Michot Véronique 

 

Municipalité : Mr Rousselle, Maire d’Héry 
 
 

Le  Procès Verbal de L’AG  2018 est voté à l’unanimité. 

  

1) Bilan de la saison 2018 
 

Mme la Présidente remercie en premier lieu la mairie avec une pensée pour Mme 

Charbonnier Chantal qui nous a quittés cette année. 
 

- 2 nouvelles ceintures noires :  1er Dan et 2ème Dan. 
 

                  * Activités proposées pour la Saison 2018-2019 : 
 

 Shoshu geiko en Août, participation à la fête de l’Automne début Septembre, 

Journée Portes-ouvertes en Octobre, Stage départemental Kata, Stage départementl 

Taïso début décembre, Noël des petits, Soirée Raclette, Galette des rois , 6ème 

Kangeiko, Participation au Tournoi de Guy Pelletier à Paris, Soirée dansante Créole, 

Fête du judo, Stages Judo pour les Jeunes pendant chaque petites vacances. 
 
 

                              * Interventions des enseignants : 
 

Trois animations dans l’Yonne cette année. 

Bonne année avec les petits et le groupe du taïso. 

Baisse des effectifs en début d’année. 
 

Neuf ceintures noires en deux saisons. 

Nine Conrad Marchal est allée jusqu’au Championnat Régional et s’est qualifiée pour 

les Inter-régions. 

Deux jeunes commissaires sportifs Marine Brain et Anaelle Gourlain) ont été 

diplomées. Toutes deux ont participle à la Coupe du jeune Commissaire Sportif : au 



niveau inter-régions et Anaelle à la Coupe de France. 
 

Charlise Gourlain devient arbitre titulaire départemental et qualifiée pour la Coupe de 

France Juniors. 

Michel Isabelle est Commissaire Sportif Départemental titulaire. 
 

Aucun frais de déplacement n’a été financé par le club cette année. 
 

Frédéric Dupuy, Directeur Technique, présente la différence entre le Shoshu geiko 

(stage d’été) et Kangeiko (stage d’hiver). 

Il présente les résultats et le déroulement du tournoi de Guy Pelletier auquel la 

participation d’Héry est importante. 
 
 

2) Présentation de la saison 2019-2020 
 

Cyril Deloche nous présente la prochaine saison. 

Il a trouvé sa place ses marques au sein du club et des élèves on tune belle marge de 

progression. 

Véronique Michot explique que la saison pour les plus petits et les anciens s’est 

déroulée dans une bonne ambiance. 
 
 

3) Rapport financier 
 

- Résultats de 2018 sont déficitaires dûs à la baisse du nombre de cotisations alors 

que les charges restent les mêmes. 

- Évènements et stages ont baissés : pas de possibilité d’organiser un Interclubs car 

nous dépendons du planning du basket qui utilize la salle pomyvalente. 

- augmentation des frais bancaires. 
 

Hélène Guibout, vérificatrice aux comptes, prend la parole et donne quitus.  

Patrick Bénédicte propose sa candidature et est nommé vérificateur aux comptes 

pour la saison prochaine. 
 

Face à ce déficit, il est décidé que les familles accompagnant leurs enfants en 

competition, prendront en charge les frais de déplacements. Elles pourront ainsi 

s’organiser en co-voiturage, ce qui est courant dans de nombreuses associations. 

 
 

* Budget prévisionnel 2019 
 

En 2019, le montant de la licence passera de 38 à 40€ (annonce de la FFJDA). 

Un rappel est fait que la totalité du montant de la licence est reversé à la FFJDA et que 

chaque adhérent a la possibilité de la verser directement par internet en s’incrivant en ligne. 

Propositon d’augmentation du  montant de la cotisation : 

              124 € (164€ avec la licence) pour les plus de 6 ans 

                90 € (soit 130 €) pour les moins de 6 ans. 

 



L’augmentation de cotisation est validée par l’Assemblée. 
 

 

Mr Rousselle, Maire d’Héry prend la parole et explique une nouvelle baisse des 

subventions due à un choix politique face à la conjoncture actuelle. 

 

4) Nouveau membre au Comité Directeur 

 

Hélène Guibout a présenté sa candidature et rejoindra le CODIR jusqu’à l’Assemblée 

Générale élective de 2020. 
 

5) Questions diverses et projets. 
 

Stage Judo début Juillet pour les + de 6 ans, 

Journée portes-ouvertes sur la dernière semaine d’Août, sur le  

Shoshu Geiko n°5, 

Kangeiko N°7 

Randonnées, voire même en nocturne, 

Interclubs suivant la disponibilité de la salle polyvalente, 

Soirée dansante. 
 

Le groupe des Séniors émet le désir de déplacer le créneau horaire du mercredi matin 

et de le déplacer en fin d’après-midi; le créneau du vendredi matin, convenant bien, 

n’est pas à modifier. 

 

 

5) Remise du Challenge Jacques Martin 
 

Les quatre membres de la Famille Gourlain se voit remettre  le trophée pour 

l’ensemble des résultats obtenus et pour leur investissement. 
 
 
 
 
 

 FIN à 21h40 

                


