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Début : 20h30

Le Quorum est atteint

Présents :  SONGNÉ Isabelle, MICHEL Isabelle, MILIAN Bruno, ROY Christian, HÉRIO 
Véronique, BIOT Carole, LEPRINCE Véronique, SIMON Pascale, GUIBOUT Hélène

Excusés : SONGNÉ Solenna, DUPUY Frédéric

Enseignants : DELOCHE Cyril, MICHOT Véronique

Conseillers Municipaux présents: Mmes DELCROIX, FROMONOT  et MM. 
BELARGENT, PORCHER

Le  Procès-Verbal de L’AG  2019 est adopté à l’unanimité.   

1°) BILAN DE LA SAISON 2019-2020

Novembre 2019 : Interclubs qui a eu un grand succès avec près de 400 enfants.
Janvier 2020 : Kangeiko n°6, Galette des rois.
Bilan très mince dû au confinement COVID 19.

Juin 2020 : activités plein air (Marche et séances de Taïso sur le mail du village).
Remise des grades et du Challenge Jacques Martin le 27/06 à la salle polyvalente.

--> Pour Véronique :  bilan satisfaisant au niveau de ses judoka et du Taïso séniors : 
bonne ambiance mais trop peu de petits dû au choix du créneau horaire.

--> Pour Cyril :  a rassemblé des groupes d'âge pour avoir plus de pratiquants à 
l’entraînement mais un peu tard. Il y a une perte d'adultes ou pré-adultes judoka qui 
partent, pour certains,  en études supérieures. La section Jujitsu perd encore en 
pratiquants. 
Point positif : les échanges mensuels avec l'AJA Judo se font régulièrement avec une 
bonne vingtaine de pratiquants à chaque entraînement.

2°) RAPPORT FINANCIER

Le bilan financier est à nouveau déficitaire. La masse salariale reste trop importante pour 
trop peu d’adhésions sur la saison : 79 licenciés.



La mise au chômage partiel des enseignants a permis de terminer la saison.
Une rupture conventionnelle a été signée avec Cyril DELOCHE.

- Prévisionnel 2019 --> Déficitaire (-6181,27 €)
- Signature d’une nouvelle convention avec HSD (Héry Sports et Détente) qui met fin au 
litige financier qui existait.
- Lecture du courrier du vérificateur au compte M. Bénédict Patrick qui donne quitus à 
l’AG.
- Demande de volontaire pour un nouveau candidat au poste de vérificateur au compte : 
pas de candidat.

3°) MODIFICATION DES STATUTS

Une réunion est prévue pour la modification des statuts avec l’objectif de : 
- réduire le temps d’adhésion de 6 mois à 1 mois pour pouvoir devenir membre  du 
Conseil d’Administration,
- permettre le vote des parents des adhérents mineurs
- créer une section « Bien Être ».

3°) ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR

Mme Isabelle SONGNÉ ne souhaite pas se représenter au poste de présidente.
Mme Sandrine CARY propose sa candidature au vote de l’Assemblée pour éviter la 
dissolution de l'association du JCH.
Mmes BERTAULT Emmanuelle, FAVIER Laëtitia, GOURLAIN Charlise, GUIBOUT Hélène, 
HÉRIOT Véronique, MICHEL Isabelle, SONGNÉ Solenna, SONGNÉ Isabelle, et M. 
BÉNÉDICT Patrick se présentent également aux postes de membres du Comité Directeur 
et sont élus à l’unanimité.

4°)  PRESENTATION DE LA SAISON 2020-2021

Malgré le départ d’un enseignant et la crise sanitaire, quelques cours vont pouvoir se 
mettre en place.
Les 4-11 ans les mercredis et les deux cours de Taïso Séniors (mercredis et vendredis).
Une convention avec l’USCM (Club de Monéteau) va être signée pour que M. Patrick 
THIERRY, enseignant de Taïso/Judo/Jujitsu, puisse intervenir sur deux heures.
Ces interventions seront facturées par l’USCM.

Une possibilité de cours de Taï Chi/Qi Gong les lundis est à l’étude.

5°) QUESTIONS DIVERSES

--> Qu’en est-il des adhésions pour les judoka à partir de 6 ans ?
Véronique se propose d’accueillir les enfants jusqu'à 12 ans. 

FIN 22H30


