Procès-verbal Assemblée Générale
10 juin 2018

DOJO MEYZIEU METROPOLE
70 Rue Vellin Dombes 69330 Meyzieu
Tél. 06-62-00-20-64
Mail : dojo.meyzieu.metropole@gmail.com

Le 10 juin 2018, à Meyzieu, les membres de l'association DOJO MEYZIEU
METROPOLE se sont réunis dans le lieu de pratique, Octogone salle de judo, en
Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procèsverbal.
L'Assemblée était présidée par Mme CHIORINO Laure, présidente de l'association.
Elle était assistée de Mme CONSEIL Nathalie, secrétaire de l'association et de Mme
PERRUSSEL Estelle, trésorière de l’association.
31 des membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu
valablement délibérer, conformément à l’article 9 des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
Rapport moral ;
Rapport financier ;
Approbation du budget ;
Renouvellement des mandats de membres du Conseil d'Administration ;
Rapport sportif ;
Parole donné au représentant de la mairie Mr Revellin, 3e adjoint au maire délégué
aux sports et loisirs
La Présidente a précisé que l'ensemble des documents est à la disposition des
membres au siège de l’association.
Il a été fait lecture des différents rapports moral, financier et sportif.
A l’issue du débat entre les membres, la présidente de séance a mis aux voix les
questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral
l’unanimité ;

et

financier :

l'Assemblée

Générale adopte

la

délibération

à

Approbation du budget : cette résolution est adoptée à l'unanimité ;
Pas de renouvellement des mandats de membres du Conseil d’Administration pour
cette année.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h02
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance
et la Secrétaire de séance.
A Meyzieu., le 10 Juin 2018
Le Président de séance
CHIORINO Laure

La Secrétaire de séance
PERRUSSEL Estelle

RAPPORT MORAL PRESIDENTE

Bonjour à tous,
Merci à ceux qui se sont déplacés pour assister à notre 1ère assemblée générale.
Je ne vais pas faire de grand discours afin de ne pas prendre trop de temps à tout le
monde, mais simplement donner quelques informations importantes.
Tout d’abord, je vais remercier la municipalité par la présence de Monsieur Gérard
REVELIN adjoint au sport de la ville de Meyzieu pour son soutien et sa confiance, pour la
mise à disposition de ce dojo et du matériel quand nous en avons besoin.
Je remercie ensuite les bénévoles qui ont été présents cette année lors de nos
manifestations. Sans eux, il est bien évident que ces manifestations ne pourraient se tenir.
Ensuite, pour une 1ère année en roue libre (sans structure au-dessus de nous), le bilan est
plus que positif, nous avons su garder la stabilité du nombre d’adhérent, nous avons pu
ouvrir deux créneaux supplémentaires sur le lundi avec l’embauche d’un éducateur sportif
Bastien DRESSY. Et les manifestations prévues au calendrier ont pu se faire (stage,
Challenge RABILLOUD, FETE DU JUDO).
Concernant la partie sportive et financière, je laisse le soin à Estelle (trésorière) et
Stéphane (éducateur sportif) de vous présenter cela.
Les dernières petites infos données seront pour la saison prochaine :
1. le dossier 2018/2019 est en ligne depuis le 31 mai, vous pouvez dès à présent vous
réinscrire. La nouveauté au niveau tarif, c’est que les ceintures sont incluses dans
la cotisation (soit 4 €), vous n’aurez plus besoin de l’acheter en fin de saison, celleci sera remise par les professeurs, une fois les passages de grade fait.
2. Suite à la modification des horaires scolaires, nous avons eu l’accord de la mairie
pour avoir le dojo le mercredi matin, par conséquent nous avons mis 3 cours qui
seront enseignés par Stéphane.
3. Nous prévoyons de renouveler les manifestations faites en 2017-2018
Je pense avoir tout dit en ce qui me concerne, je reste à votre disposition si vous avez des
questions et n’hésitez pas à venir vous joindre à nous, même que quelques heures.
Merci à vous tous

Laure CHIORINO
Présidente DOJO MEYZIEU METROPOLE

RAPPORT FINANCIER TRESORIERE
2017-2018
Bonjour à tous,
Vous savez que la gestion financière est parfois ingrate mais n’en est pas moins un
passage obligé pour le fon fonctionnement de toute association.
Actuellement nous sommes 233 adhérents au club (petite baisse par rapport aux années
précédentes – 33, nous étions 266 lors de la dernière saison au sein du FJEP)
La fin comptable officielle étant le 31 Aout 2018, je vais vous présenter un bilan provisoire
au 7 juin (il reste à comptabiliser les manifestations du jour et les paies des professeurs
durant l’été et ce mois de juin, et l’achat de certains matériels nécessaire pour la rentrée)
L’activité de notre club est saine. Au jour d’aujourd’hui, notre trésorerie est de 16 265,99€
mais elle devrait être de 4 448,70€ au 31 aout.
Le résultat est à pondéré de 4 000€ car lors de notre sortie du FJEP, c’est le transfert de
trésorerie qui a été effectué en faveur du DOJO MEYZIEU METROPOLE. Donc le
véritable résultat sera de 448,70€.
L’ensemble des recettes s’élève à 67 496,75€ dont voici le détail. Présentation BILAN_PRODUIT
L’ensemble des dépenses s’élève à 62 648,05€ dont voici le détail. Présentation BILAN_DEPENSE
Il vous est proposé de reporter ce résultat provisoire de 4 448,70€ sur les fonds associatifs
du club. Le véritable montant sera bien sûre reporté au 31 aout.
Nous devons voter : qui est contre ?
est voté à l’unanimité.

qui s’abstient ?

Le report

Voici le budget pour la prochaine saison 2018-2019 qui inclut l’augmentation des
cotisations et la participation à une manifestation qui devrait nous rapporter une bonne
recette. Nous vous présenterons le projet à la rentrée.
Le budget des recettes s’élève à 70 000,00€ dont voici le détail. Présentation BUDGET_PRODUIT
Le budget des dépenses s’élève à 70 000,00€ dont voici le détail. Présentation BUDGET_DEPENSE
Le budget présenter est équilibré mais nous n’avons pas intégré la fin de notre sortie du
FJEP qui visiblement devrait se monter à 1 500 €. Le vote du CA du FJEP doit se faire la
semaine prochaine, nous aurons plus d’information à ce moment. Nous espérons un
règlement définitif à la rentrée. Si le virement était effectué plutôt il serait intégré
automatiquement au report à nouveau.
Nous devons voter : qui est contre ?
est voté à l’unanimité.

qui s’abstient ?

Le report

Merci à vous tous
Estelle PERRUSSEL
Trésorière DOJO MEYZIEU METROPOLE

BILAN PROVISOIRE 2017-2018 au 10 Juin 2018

BILAN PROVISOIRE 2017-2018 au 10 Juin 2018

BUDGET 2018-2019 au 10 Juin 2018

BILAN SPORTIF MEYZIEU JUIN 2018

-Présentation des professeurs du club

- Inter –Clubs
Participation à 9 interclubs durant la saison
•

SEREZIN

•

CHARVIEU

•

VILLETTE

•

OULLINS

•

SAINT PIERRE DE CHANDIEU

•

GIVORS

•

MORNANT

•

DECINES

•

DISNEY CHALLENGE CREDIT AGRICOLE LYON

-CHALLENGE RABILLOUD pour les mini-poussins et poussins
•

VILLETTE (2)

•

MEYZIEU

•

VILLEURBANNE

-Tournois Régionaux ( 5 )
• LIMONEST – B/M
• CHARVIEU – P/B/M / C /JS
• RIORGES –M / C
• PORTE LES VALENCES - M/C
• BRIGNAIS – M

-Tournois Nationaux (2) :
• FONTAINES – JS
• SAINT ETIENNE- B M

-Tournois Internationaux (4) :
• NIMES -C
• CLERMONT -C
• SAINT DENIS LES BOURG – M C JS
• BESANCON –S

-Résultats :
ÉQUIPES :
Championnat du Rhône benjamins : NC
Championnat du Rhône Minimes Masculine : 2ème
Championnat du Ligue Minimes Masculine : NC
Championnat du Ligue Cadets Masculine : NC
Championnat de Ligue Juniors féminines: 1ère
Championnat de Ligue Juniors masculins: 1ère
Championnat de Ligue Séniors par équipes M : 5ème
Championnat de France 2ème div 2ème de poule et 1er tour de tableau contre les futurs champions
de France
Championnat de Ligue Séniors par équipes F : 6ème
Championnat de France 2ème div 3ème de poule ne sort pas en tableau

INDIVIDUEL :
Mathieu Coffy, champion de district, 3ème championnat du Rhône et champion de Ligue Auvergne
Rhône Alpes benjamins en -30kg
Lola Guerrero, 3ème championnat du Rhône et 5 ème championnat de Ligue Auvergne Rhône Alpes
benjamines en -30kg
Said Ben Slimane, champion de district, 2ème au championnat du Rhône et 5 ème championnat de
Ligue Auvergne Rhône Alpes benjamins en -60 kg

Yann Cosmard, 2ème au district et 5ème au championnat du Rhône en -42kg
Chiorino Enzo, 5ème au district et non qualifié au championnat du Rhône en -38kg. Ecole Dargent en
classe département.
Hugo Ravot, champion de district, champion du Rhône et 5 ème championnat de Ligue Auvergne
Rhône Alpes Minimes en -50 k, 2ème du championnat de France scolaire par équipe avec la classe
départementale judo du collège Dargent. Egalement sélectionné dans l’équipe départementale du
Rhône qui termine 7 ème de la Coupe de France sur 77 équipes engagées. Ecole Dargent en classe
département.
Souleimen Demane, 5ème en district, 3ème championnat du Rhône et 7 ème championnat de Ligue
Auvergne Rhône Alpes Minimes en -55 kg
Margot Jeannin 5ème en district, 5ème championnat du Rhône Minimes en -40 kg
Ismael El boukili 5ème en district, 5ème championnat du Rhône Minimes en -40 kg. Ecole Dargent en
classe département.
Thays Manda Abega, 2eme au championnat du Rhône 1er division cadets -66kg et 2eme au
championnat du Rhône 2ème division cadets, 9ème des sélections régionales juniors. Pôle de Lyon.
Tho Samuel, 1er au championnat du Rhône 2ème division cadets -81kg
Farès Bechoua, 3ème au critérium régionale cadets -55kg et qualifié pour le critérium nationale en
octobre 2018
Anais Dognon 3ème championnat du Rhône 2ème division cadettes -52kg, 5ème du championnat
régionale Auvergne-Rhone Alpes et qualifiée pour le championnat de France 2ème division en octobre
2018
Cassandra Tomas, 3ème du championnat du Rhône 1er division cadettes -70 kg et 3ème championnat
du Rhône 2ème division cadettes
Nicolas Bernard, champion d’Europe vétéran et 3ème au championnat du monde.

-STAGES :
Participation à des stages départementaux et régionaux des judokas ayant obtenu un podium :
Stage ligue MINIMES/CADET/JUNIORS à La Roche sur Foron et Ceyrat / benjamins et Minimes à
Monistrol sur Loire vacances de la Toussaint, février et avril
Participation aux stages départementaux en kata et ju-jitsu

-CEINTURES NOIRES
PRETET LORIS 1er Dan
MANDA ABEGA Thays 1er Dan
THO SAMUEL 1er Dan
FLURIAN TITOUAN 1er Dan
LOISY Cyril 2ème Dan
DUPOND HARRY 2ème Dan

- ARBITRAGE :
Hugo Ravot, inscrit à l’école des jeunes arbitres, 1er à la Coupe du Rhône et 2ème de la Coupe régionale
Auvergne-Rhone Alpes
Thomas Chiorino, inscrit à la formation d’arbitre départemental
Laure Chiorino et Estelle Perrussel ont réussi l’examen de commissaire sportif départemental
Nicolas Santos, a réussi l’examen de commissaire sportif régional

REMERCIEMENTS
Aux bénévoles pour l’organisation et l’aide apportés lors de nos manifestations.
Aux judokas et parents d’avoir contribués à notre engagement pour l’association le Rêve des lucioles
avec la collecte de jouet pour les enfants atteints de cancer pédiatrique.
Nous recherchons des sponsors pour la saison à venir, merci d’en parler autour de vous et prendre
contact avec un professeurs ou membre du bureau afin de soutenir le club et pouvoir organiser plus
de choses pour les enfants.

