
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE 
du vendredi 2 juin 2017 

http://cos-judo.com 

Etaient présents à 19h55 : 

M. CHABOUD, Président 
M. SALESSY, Trésorier 
M. SAMOT, Secrétaire 

Mlle. MEISNER, Secrétaire Adjointe 
M. PROUET, Responsable des compétitions 
M. ROSE, Administrateur du site internet 

+ 6 adhérents + 2 parents de judokas + 18 pouvoirs 
 

I. Rapport du bureau pour la saison écoulée : Voté à l’unanimité 

Encore une année satisfaisante sur tous les plans : effectifs, sportif, activités et financier. 

Effectifs : 139 adhérents cette année, contre 132 adhérents en 2015/2016. 

� Taux d’abandon : 37% qui est dans la fourchette habituelle de 35-44%  

⇒ Tous les cours enfants sont complets. 

� Cette année, il y a peu d’absentéisme dans les cours enfants, ce qui laisse espérer un bon taux 
de réinscription pour septembre. 

Manifestations réalisées en 2016/2017 : 

- Septembre : Forum des associations, avec démonstration 
- Mars : Tournoi de Sèvres (193 enfants ont participé venant de 7 clubs ; 2/3 des judokas Sévriens 

ont participé au tournoi). Ce dernier a failli être annulé en raison du manque de bénévoles pour 
arbitrer, tenir les chronomètres, la buvette, l’accueil, tatamis,…. 

Manifestations en prévision pour 2017/2018 : 

- 09 Septembre : forum des associations avec une démonstration en début d’après-midi 
- Tournoi de Sèvres 
- 10 mai 2018 : Accueil des judokas allemands de Wolfenbüttel (week-end de l’ascension) 

Bilan sportif (par Bruno PROUET) : 

- 1 nouvelle ceinture noire obtenue cette année. 
- Plusieurs ceintures noires en préparation et un judoka accepté en pôle espoir à Brétigny. 
- Six compétitions et tournois enfants proposés dans plusieurs tranches d’âge avec une très bonne 

participation des sévriens. 

Promotion du club :  

- Opérations Tee-shirt : À la rentrée 2016,  fourniture d’un T-Shirt pour chaque adhérent. 
- Opération Sacs Adidas (avec la participation du club) : en cours. 

 
II. Quitus : voté à l’unanimité 

 
III. Comptes de l’année 2016/2017 : votés à l’unanimité 

Adhérents : 

Inscriptions supérieures au budget (139 adhérents pour 120 prévus) : 49 départs pour 56 arrivées. 
Total des cotisations : 26 089 euros 

Bénéfice : 
Prévu : -112 €  Réalisé : + 1.213 € 



IV. Budget et tarifs 2017/2018 : voté à l’unanimité 

Budget sur l’hypothèse de 123 adhérents et des subventions (CNDS : 2000 € assuré et Mairie + 
département : 2200 €). 

- Accueil des judokas Allemands : 1000 euros 

Pas de changement de tarifs pour l’année à venir. La réduction familiale passe maintenant à 50 €. 

Les tarifs jusqu’au forum : 

• 205 euros pour les enfants 

• 225 euros pour les adultes 

• 205 euros pour les ceintures noires 

Les tarifs après le forum : majoration de 15 euros 

• 220 euros pour les enfants 

• 240 euros pour les adultes 

• 220pour les ceintures noires 

• Réduction familiale : 50 euros 

• Membre du bureau : 95 euros 
� Résultats prévisionnel : bénéfice de 377  euros 

 

V. Élection du bureau : voté à l’unanimité 

Président : Christophe CHABOUD Trésorier : Jean-François SALESSY 
Secrétaire : Xavier SAMOT Secrétaire adjointe : Charlotte MEISNER 
Responsable des compétitions : Bruno PROUET Administrateur du site internet : David ROSE 
Responsable évènementiel : Jean-Yves DELATTRE Membre actif : Fabien Varlet 
 

VI. Calendrier de la fin de saison 

Dernier cours enfants : vendredi 23 juin 2017 de 17h00 à 18h15 (cours de cohésion ouverts aux parents 
et aux spectateurs), suivi d’un goûter. 

Dernier cours adultes : mardi 4 juillet 2017. 

Préinscription : du vendredi 9 juin 2017 au mardi 4 juillet 2017 
Cela a pour avantages :   

• Formalités allégées à la rentrée, 

• Licence prise avant la rentrée scolaire et être sûr d’être assuré dès le premier cours, 

• Chèque(s) encaissé(s) pas avant octobre 

Forum des associations : samedi 9 septembre 2017 (démonstration en début d’après-midi). 

Reprise des cours adultes : mardi 5 septembre 2017 

Reprise des cours enfants : vendredi 15 septembre pour finaliser les inscriptions (sans cours)  
� rentrée le mardi 19 septembre pour les enfants possédant un dossier complet (avec le certificat 

médical « en compétition »). 
 

VII. Questions diverses 

Distribution des tracts dans les boites aux lettres et à la sorties des écoles : Nathalie CHENEVIERE, Bruno 
PROUET, Frantz TEBECHIRANI, Xavier SAMOT, Jean-Yves DELATTRE, David ROSE, Charlotte MEISNER… 

La séance est levée à 21h30 et suivi d’un dîner. 

Bien sportivement, 

Charlotte MEISNER 
Secrétaire adjointe du COS section Judo 


