Judo Jujitsu Escaudoeuvres
A Escaudoeuvres, le 17 juin 2016

Objet :Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire 2016 du
JJEscaudoeuvres

Le Judo Jujitsu d’Escaudoeuvres a organisé l'assemblée générale ordinaire du JJ
Escaudoeuvres le vendredi 17 Juin 2016 à 19h00 à la mezzanine du Dojo Rue des
Genets à Escaudoeuvres.
Les membres présents sont listés sur la feuille d'appel annexée.
Ordre du jour :
1- Mot d'accueil et rapport moral du Président
2- Rapport de la saison écoulée par la secrétaire et présentation de la saison
2015 2016
3- Présentation des comptes de la saison 2015/ 2016 et budget pour la saison
2016 2017
4- Bilan sportif
5- Questions diverses
Déroulement de la réunion :
La séance est ouverte à 19h15.
Chaque participant s'est inscrit sur le registre d'appel et l'a signé. Les conditions de
participation sont rappelées conformément à l'Article 9 des statuts : être membre, à jour de
cotisation et âgé de 16 ans au moins le jour de l'assemblée générale.
26 membres sur les 34 pouvant voter dont 5 procurations ont répondu « présents »
à cette assemblée : la réunion peut se tenir et les votes d'approbation sont valides.

1- Mot du Président et rapport moral
Madame l'Adjointe aux sports, à la jeunesse et aux associations représentante du Maire,
Mesdames, Messieurs, chers judokas, chers amis
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Les années électives sont des années charnières. En effet, la mise en place d'un nouveau
comité permet de redynamiser l'équipe et de donner un nouvel élan.
L'année précédente avait vu arriver bon nombre de nouveaux ce qui a permis de lancer
des nouveautés. L'ouverture du club house aux membres et à leurs parents nous a
rapproché d'avantage. La fréquentation des auberges espagnoles et le repas champêtre
de fin d'année sont d'autres indicateurs de bonne santé.
Les entrainements de masse ont démontré que le club était actif et apprécié par ses pairs.
Le changement d'équipe pédagogique (arrivé de Thomas Bonte le vendredi, continuité de
Sandra Chantry le lundi et Mirtyl Kzremianowski le lundi soir) a en outre redynamisé les
tapis et la fréquentation est de bon niveau.
Mais tout serait bien dans le meilleur des mondes si nous n'avions eu l'affaire Vanesse à
traiter. En effet n'ayant pu nous entendre pour une rencontre entre les membres du
Bureau (Président, Vice Président, Trésorier) et ce professeur pour discuter du non
renouvellement de son contrat, ce dernier n'a pas donner suite à la proposition de nous
rencontrer en Bureau (car il ne voulait discuter qu'avec le Président) et nous a traduit
devant les Prud’hommes. Cette affaire engagée le 24 juillet n'a pas encore été traitée.
Cette affaire a particulièrement « plombé » l'atmosphère et ne permet pas à l'heure
actuelle de voir l'avenir avec sérénité. Nous y reviendrons plus tard.
Les résultats sportifs sont relativement bons puis que nos benjamins sont allés en région,
une cadette et deux seniors en demi finale.
Une gestion stricte et efficace nous permet de stabiliser le club et les cotisations ne
bougeront pas cette année (seule la licence FF judo augmente d'un euro pour passer à
37€).
J'ai dirigé le club avec un bureau et un comité dynamique et en qui j'ai toute confiance. Je
connais mon point faible : c'est une certaine rigidité dès qu'on aborde le domaine de la
prise de responsabilité et la sécurité. A mon sens ce n'est pas un problème dès lors que la
préparation des prestations prend en compte ces aspects et que les responsabilités sont
bien définies.
Je me suis engagé complètement pour que le club soit le mieux géré possible et je ne
regrette absolument pas de le faire. Je remercie le comité sortant pour son aide et son
engagement et tout particulièrement les membres du Bureau que j'ai beaucoup sollicités.
Enfin, un club de judo transparaît par le tatami et je tiens à remercier les professeurs qui
se sont investis et qui ont donné l'élan nécessaire et la pédagogie adaptée à chacun pour
chaque judoka se sente bien sur le tatami.
Je vous remercie de votre attention.
Le rapport sur le moral du Président est approuvé.
Pour : 25
Abstention : 1

Contre : 0

Approbation du Compte -rendu de la précédente assemblée générale
Le compte-rendu de l'assemblée générale du 19 juin 2015 mis à disposition sur le site et
en version papier au club est approuvé :
Pour 25

Abstention : 1

Contre : 0
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Fonctionnement du club :
Depuis la dernière assemblée générale le bureau a connu deux mouvements au niveau du
secrétariat.
Postes

Existants

Dé missionnaires

Pré sident

Ré gis CREPIN

Vice Pré sident

Samuel HOURIEZ

Vice Pré sident

Dominique TOPART

Secré taire

Cathy DEGROISE

Karine ACURCIO (AG 2015)

Secré taire adjointe

Poste à pourvoir

Marie MONTES (Avril 2016)

Tré sorier

Pascal HERLIN

Tré sorier adjoint

Michael OLIVIER

Lors de la dernière réunion du Comité de direction, Antoine DACCARETT a démissionné
Aujourd'hui le comité est formé de 13 membres actifs sur 21 dont 6 membres du Bureau.
Le comité de direction s'est réuni trois fois en septembre, janvier et mai.
Le Bureau s'est réuni chaque fois que nécessaire au fonctionnement du club.
Les nouveautés 2015 :
Partenariat :
Un partenariat avec la société Buffalo grill de Cambrai a été passé. Pour l'heure la
réduction de 10% sur la note des membres du club est reconduite.
Une relance sera faite pour essayer de garder cet avantage pour la saison à venir.
Création d'un site internet et d'une page FB associée :
Le site internet créé avec la société Sports régions donne entière satisfaction et les
membres le consultent régulièrement
Au 13 juin 2016 nous avions les statistiques suivantes :
Site : 8339 visites depuis sa création
Environ 445 visites par mois
FB : 963 personnes atteintes période de 6 à 12 juin
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PPG et Jujitsu :
Cette année a vu l'ouverture d'un cours PPG auquel ont participé 4 judokas de façon
assidue. Quant au Jujitsu le bilan est modéré car la participation moyenne de 69- judokas
par cours au lieu de 9 l'an dernier sur 29 séances.
Faut-il continuer la PPG ?
Comment dynamiser le Jujitsu ?
Entrainements de masse :
Nous avions prévus deux à trois entrainements de masse mais nous en avons réalisé
deux (octobre et février) où nous avons accueilli les clubs voisins et une soixantaine de
judokas sous la conduite de Thomas Bonte et de Mirtyl Kzremianowski.
Stage de Noël :
Nos judokas ont effectué un stage de judo peu de temps avant Noël avec la participation
du club du Cateau et de son professeur sous la direction de Thomas Bonte.
Animations :
Nous avons organisé une auberge espagnole avec les parents des Baby judo.
Nouveautés 2015-2016 :
Kidy Judo :
Le cours de Kidy a ouvert et accueille 7 enfants accompagnés d'un parent.
Nicolas Vanesse et prudhommes :
Depuis juillet dernier, l'ancien professeur Nicolas Vanesse a traduit le club devant le
tribunal des prudhommes pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
Conciliation :
Un premier rendez vous de conciliation a eu lieu le 30 septembre 2015: NV demandait
14 000 € dont un rappel de salaire et de congés payés.
Deuxième rendez vous de conciliation 4 novembre 2015 NV a refusé 5 000€
Renvoi en Audience de jugement 23 mars 2016 Pièces NV non fournies
Report au 11 mai 2016 NV pièces reçues trop tard demande de report de notre part
Report au 6 juillet 2016
Demande de NV :
Requalification du contrat de travail en CDI à temps complet soit à titre de rappel de
salaire
115 244,15€
Rupture du contrat de travail: 7 938,67 + 793,86 de congé payés = 8 732,53 €
Non respect de la procédure = 3 969 € (1 mois de salaire)
Pas de motif sérieux et réel = 23 816 € (6 mois de salaire) sans charges sociales ni
fiscales
Indemnité de licenciement = 7 144,80 €
Indemnités de congés payés = 1 575 €
Total = 160 481 €

soit 160 481/325 = 494 mois/10 = 50 ans de salaire réel

Si le contrat n’est pas requalifié : 3 668 € soit environ 10 mois de salaire
En tout état de cause : 2 000€ + frais judiciaires
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2 - Secrétariat
Saison 2015-2016
Aujourd'hui nous sommes : 135 contre 122 licenciés l'an dernier, 89 hommes, 46/32
femmes
Distribution : 7 Kidy -28 baby judo - 21 Mini poussins – 17 poussins – 13 benjamins
– 4 minimes – 7 cadets – 0 juniors – 2 seniors et 36 vétérans.
2- Bilan des activités
Cours :
Les cours de judo du lundi sont assurés par :
Sandra Chantry pour le C18 et le C19
Mirtyl Kzremianowski pour le C20
La venue de Mirtyl a permis d'obtenir une meilleure fréquentation du cours C20 du
lundi.
Les cours du vendredi et du samedi sont assurés par Thomas Bonte.
Calendrier sportif et animations :
Interclubs :
Cambrai, Villers Outreau, Bertry, Lille (LUC)
Tournois :
Leers, Avion, Harnes, Maubeuge
Championnat :
District, Nord, Région, ½ finales (Amiens, Calais), Régions (ceintures de couleur et
benjamins)

Challenge d'Escaudoeuvres des dragons Scaldobriga du 4 juin 2016 :
108 Compétiteurs
29 baby, 55 Mini poussins, 24 poussins
9 clubs ont été invités à participer
Participation aux animations municipales :





Téléthon annulé
Brocante : buvette et petite restauration
Challenge de la ville sous la forme d'une compétition Baby, mini poussins et
poussins
Fête du judo : 26 juin
Le challenge sera organisé au nom des trois présidents à honorer
Edouard Tricquet (président d'honneur fondateur)
Jean Luc Wargnier
Albert Derickxsen
Il n'y a pas de résultat individuel probant cette année.
La coupe Suzanne Lempereur sera remise aux judokas les plus assidus et
au comportement remarquable
Judo jujitsu d'Escaudoeuvres Dojo Salle Léo Lagrange rue des genets 59161 Escaudoeuvres
Tel 03 27 83 23 58 – Mel judo-escaudoeuvres@orange.fr – Site www.judo-jujitsu-escaudoeuvres.com

Le repas champêtre avec barbecue sera organisé comme l'an dernier à la
salle Benoit Frachon ouvert à tous les judokas et leurs familles
Horaires :
Lundi

Judo 6 à 9 ans
Judo10 à 14 ans
Judo plus de 14 ans

18h-19h
19h-20h
20h - 21h15

Mercredi

PPG et judo
Jujitsu

18h30 à 19h45
19h45-21h15

Vendredi

Judo 6 à 9 ans
Judo10 à 14 ans
Judo plus de 14 ans

18h-19h
19h-20h
20h - 21h15

Samedi

Kidy judo (3 ans)
Baby judo (4ans)
Baby judo (5ans)

10h00 à 10h45
10h45 à 11h30
11h30 à 12h15

3- Présentation des comptes :
Voir annexe
Cotisations 2016 2017
Licence : 37 € (+1€)
Cotisation annuelle : Baby 80€ Autres : 120€
Modalités de paiement : à l'inscription Licence + mois de septembre puis à l'année
ou au trimestre.
Si difficulté prendre rendez-vous avec le Président.
Etat des finances au 17 juin 2016 :
Compte courant
: 3 774,69€
Livret A
: 10 167,56€
Quitus :
Pour :

_25_______ Contre : __0__

Abstentions : __1______

4- Bilan sportif (Thomas Bonte)
14 compétions amicales et 9 compétitions officielles
Individuels :
Benjamins : Sur 5 représentants du club 4 sont allés jusqu'à la phase finale des
régions.
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Cadets :

4 représentants aux départements
Jade ACURCIO qualifiées d'office fait une 3ème à Amiens demi finale
Corentin DAVOINE :
- Amiens demi-finale perd au premier tour
et au repêchage
- Calais demi-finale perd au premier tour et
au repêchage

Seniors :
Romain DEFRENNE

7ème au championnat du Nord qualifié aux
demi finales

Benjamin COMBLEZ

3ème aux ceintures de couleurs qualifié à
la compétition régionale (blessé n’a pas pu
participer)

7- Questions diverses
Aucune demande n'est parvenue au Bureau.
Tour de salle :
Question : changement des tatamis
L'opération est prévue au budget municipal. Il appartient au club de soumettre le
nombre de tatamis et la couleur souhaitée.
Question : Aménagement et réfection du local du club house
Il n'y a pas de budget particulier voté. Les membres peuvent proposer les
améliorations au chef des services techniques tout en sachant qu'une fois les travaux
effectués les améliorations restent la propriété de la municipalité.
Il n'y a pas eu d'intervention de la municipalité.
La séance est levée à 19h40.
La Secrétaire
Cathy Degroise

Le Président
Régis Crépin
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
L'assemblée générale élective s'est tenue à la suite de l'assemblée générale ordinaire le
vendredi 17 juin 2016 à 19h45.
Présentation du bilan : Comité

2 ans renouvelable par tiers soit un mandat de 6 ans

1

Président

CREPIN Régis

2014

2020

2

VP1

HOURIEZ Samuel

2014

2020

3

VP2

TOPART Dominique

1996 2014

2020

4

Secrétaire

DEGROISE Cathy

5

Secrétaire
adjointe

MONTES Marie

2014

2020 Démission
27/04/16

6

Trésorier

HERLIN Pascal

2014

2020

7

Trésorier adjoint OLIVIER Michael

2014

2020

8

Membre

ACURCIO Jorge

2010

9

Membre

CREPIN Michèle

2014

10 Membre

DACCARETT Antoine

2012

11 Membre

HAINAUT David

2014

2020 Radié 2015

12 Membre

Le FUR Elodie

2014

2020

13 Membre

MATHIAS Jean
François

1988

2018

14 Membre

MORY Nicole

1988

2018

15 Membre

MORY Sébastien

2012

2018

16 Membre

SAINT AUBERT
Françoise

17 Membre

THIEULEUX
Christiane

2014

2020 Cooptée 2015

18 Membre

VANESSE Guillaume

2014

2020

2014

2020 Cooptée 2015*

2016

Démission
2020 Cooptée 2015
2018

Démission
05/16

Radiée 2015

19 Membre
20 Membre
21 Membre
(*) a remplacé Karine Acurcio démissionnaire en 2015
Il y a donc 8 postes vacants .
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Pour 2018 il faudra procéder à un tirage au sort parmi les mandats finissant en 2020 pour
avoir un tiers du comité à renouveler.
Candidats déclarés : 4 candidats se sont portés volontaires pour entrer dans le comité
directeur :
Résultats des votes :
Nom Prénom du candidat

Suffrages obtenus sur 26

Elu

COMBLEZ Benjamin

26

Elu

LEMOINE Marie

26

Elu

GEY David

26

Elu

CHAILLET William

26

Elu

Les 4 candidats à l'entrée dans le comité de direction sont élus. Le comité de direction
compte 17 membres sur 21 possibles :
CHAILLET William – COMBLEZ Benjamin – CREPIN Michèle – CREPIN Régis –
DEGROISE Cathy - GEY David – HERLIN pascal - HOURIEZ Samuel - Le FUR Elodie –
LEMOINE Marie - MATHIAS Jean François – MORY Nicole – MORY Sébastien –OLIVIER
Michael - THIEULEUX Christiane – TOPART Dominique - VANESSE Guillaume.
La séance est levée à

20h15

Le Président remercie les membres de l'assemblée pour leur participation. Enfin il invite
chacun à prendre le pot de l'amitié.
La Secrétaire
Cathy Degroise

Le Président
Régis Crépin
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Réunion du comité directeur
Faisant suite à l'assemblée générale, le comité directeur du Judo Jujitsu d'Escaudoeuvres
s'est réuni pour procéder à l'élection du Bureau de l'association le 17 juin 2016 à 20H30 :
ELECTION DU BUREAU
Fonction

Candidat

Suffrages obtenus sur 17

Elu

Président

CREPIN Régis

16

Elu

Secrétaire

DEGROISE Cathy

16

Elue

Trésorier

HERLIN Pascal

16

Elu

2 Vice Présidents

TOPART Dominique 13

Elu

HOURIEZ Samuel

16

Elu

Secrétaire Adjoint

Le FUR Elodie

16

Elue

Trésorier Adjoint

OLIVIER Michael

15

Elu

Les membres sus nommés sont élus aux différents postes du Bureau pour un mandat de
2 ans à savoir :
Président
: CREPIN Régis
1er Vice président : HOURIEZ Samuel
2ème Vice Président : TOPART Dominique
Secrétaire
: DEGROISE Cathy
Secrétaire adjointe : Le FUR Elodie
Trésorier
Trésorier adjoint

: HERLIN Pascal
: OLIVIER Michael

Le Président et les deux trésoriers sont seuls accrédités pour effectuer les opérations
bancaires et postales.
La séance est levée à 21h00 ;
La secrétaire de séance
Cathy Degroise

Le président sortant
Le président entrant
Régis CREPIN
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