COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
du vendredi 14 juin 2019
http://cos-judo.com
Etaient présents à 20h :
M. CHABOUD, Président
M. SALESSY, Trésorier
M. SAMOT, Secrétaire

M. DELATTRE, Responsable Evènementiel
M. PROUET, Responsable des compétitions
M. VARLET, Secrétaire adjoint
Mlle MEISNER, Secrétaire adjointe
+ 3 adhérents + 1 parent de judoka + 14 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 : 146 adhérents l’an dernier – 58 départs (40% d’abandon) + 43 nouveaux = 131 cette année.
 Taux d’abandon dans la fourchette habituelle : 35-44%
 Les trois cours enfants étaient complets.
Le budget était prévu à 125. Les 6 cotisations supplémentaires ont permis de dégager un bénéfice.
Manifestations et actions réalisées en 2018/2019 :
-

Du 17-20 août : fête des 900 ans de Wolfenbüttel
08 septembre : Forum des associations.
10 février : Tournoi de Sèvres : 270 enfants ont participé venant de 8 clubs. 2/3 des judokas sévriens ont
participé au tournoi, soit 57 enfants. 400 combats ont eu lieu.
Merci aux nombreux bénévoles (60 !) qui se sont mobilisés ! Nous en espérons au moins autant l’an prochain.
Manifestations en prévision pour 2019/2020 :
-

Samedi 7 Septembre 2019 : Forum des associations
Tournoi de Sèvres
Jumelage : à Wolfenbüttel du 21 au 24 mai 2020

Bilan sportif de la saison (par Bruno PROUET) :
-

2 nouvelles ceintures noires obtenues cette année.
11 compétitions et tournois adultes et enfants proposés dans plusieurs tranches d’âge avec la participation
cumulée de 103 judokas sévriens.
8 enfants sévriens ont participé au Critérium Benjamins des Hauts-de-Seine District Sud d’Avril, 6 se sont
qualifiés pour la finale des Hauts-de-Seine.
Charlotte MEISNER qualifiée pour les Championnats de France 3ème Division

II. Quitus : voté à l’unanimité
III. Comptes de l’année 2018/2019 : votés à l’unanimité
Adhérents : Inscriptions supérieures au budget (131 adhérents pour 125 prévus).
Total des cotisations : 25 135 €
Bénéfice :

Prévu : + 729 €

Réalisé : + 657 €

IV. Budget et tarifs 2019/2020 : votés à l’unanimité
Budget sur l’hypothèse de 125 adhérents et des subventions (Mairie + Département : 1500 €).
Augmentation des tarifs pour l’année à venir de 3 € (prise en compte de l’augmentation du coût de la licence et du
salaire de référence). La réduction familiale est maintenue à 50 €.

Les tarifs jusqu’au forum :
• 210 euros pour les enfants (5-16 ans)
• 230 euros pour les adultes
• 210 euros pour les ceintures noires
•
•

Les tarifs après le forum : majoration de 15 euros
• 225 euros pour les enfants (5-16 ans)
• 245 euros pour les adultes
• 225 euros pour les ceintures noires

Réduction familiale : 50 euros
Membre du bureau : 100 euros


Résultat prévisionnel : déficit de 323 €

V. Élection du bureau : voté à l’unanimité
Président : Christophe CHABOUD
Secrétaire : Xavier SAMOT
Responsable des compétitions : Bruno PROUET
Membre actif : Charlotte MEISNER

Trésorier : Pierre GUYOT
Secrétaire adjoint : Fabien VARLET
Secrétaire adjoint : Bruno BEAUJOUR
Responsable évènementiel : Jean-Yves DELATTRE

VI. Calendrier de la fin de saison
Dernier cours enfants : vendredi 28 juin 2019 de 17h45 à 19h
Dernier cours adultes : vendredi 5 juillet 2019
Préinscriptions : du mardi 18 au vendredi 28 juin 2019 au dojo, aux horaires de cours (17h-21h30)
Cela a pour avantages :
• Formalités allégées à la rentrée et garantie d’avoir une place et de ne pas être sur liste d’attente,
• Licence prise avant la rentrée scolaire et être sûr d’être assuré dès le premier cours,
• Aucun chèque n’est encaissé avant début octobre.
Forum des Associations et du Bénévolat : samedi 7 septembre 2019
Reprise des cours adultes : mardi 3 septembre 2019
Compléments de dossiers : mardis et vendredis (à/p du 03 sept), de 19h à 21h
er

Reprise des cours enfants : rentrée (1 cours) mardi 17 septembre UNIQUEMENT pour les enfants ayant remis un
dossier complet (avec le certificat médical « en compétition »), le vendredi 13 sept au plus tard.

VII. COS général
La section Natation du COS, après redressement de sa situation sur deux ans (aujourd’hui bénéficiaire), va être
er
transférée à Dynamic Sèvres le 1 août 2019, en remboursant ses dettes au COS.
Maintenant c’est la section Volley qui cumule 5 années de déficit « à cause » de ses deux équipes en Nationale. Or,
à la rentrée, l’équipe garçons rejoindra l’équipe filles en Nationale 2. La Mairie a promis une subvention
exceptionnelle (2000€).
Après la reprise de la section Natation par Dynamic Sèvres, la porte de Dynamic est toujours ouverte pour absorber
d’autres disciplines du COS. Mais les AG 2018 des arts martiaux et de la plongée ont rejeté l’offre. De même, c’est
peu réalisable pour le volley.

VIII. Questions diverses
Distribution des tracts dans les boîtes aux lettres et à la sortie des écoles : Nathalie CHENEVIERE, Bruno PROUET,
Rose AFRIT (?), Xavier SAMOT, Jean-Yves DELATTRE, Bruno BEAUJOUR, Mme CHAZOTTES…
La séance est levée à 21h10 et suivie d’un apéritif dînatoire.
Bien sportivement,
Xavier SAMOT,
Secrétaire du COS section Judo

