Compte-rendu Assemblée Générale – ASE JUDO – Samedi 25 septembre 2010 – 19h
Etaient présents :
Daniel FASQUEL, Député du Pas-de-Calais et maire du Touquet
Jean-Claude BAHEUX, maire de la ville d'Etaples sur mer
Gérard GUILBAUT, Président Comité Pas-de-Calais Judo
Michel GOBERT, Adjoint aux sports de la ville d'Etaples
Emile HAGNERE, Président de l'Office Municipal des Sports
Hubert VAQUIER, Directeur de l'agence LCL du Touquet
Excusés :
Dominique DUPILET, Président du Conseil Général du Pas de calais
Lucile BIGOT, Conseillère générale du Pas de Calais
Didier HOYER, Délégué aux sports, Conseil général du Pas de Calais
Patrick BIGOT, professeur judo à Etaples (remise de 6ème Dan à Attiches)

Bilan moral
La saison 2009/2010 a totalisé 226 licenciés,
L'association étaploise judo vient de fêter ses 40 ans et elle les porte bien. C'est un club où il fait bon vivre et où on y
respire le bien être. Le judo à Etaples se veut familial pour le judo loisir et performant pour le judo compétition. A
chacun son judo ! Et cela fonctionne, puisque le cours spécial adulte du lundi soir (19h à 21h) est en plein essor,
l'objectif pour 2011, développer davantage ce cours, qu'il y est encore plus de femmes et hommes qui viennent
s'épanouir !
Bilan financier
Il est très positif. Et laisse prévoir de nombreux projets pour la saison 2010 /2011
Bilan sportif
est plus qu'honorable ! A chacun son niveau mais tous, ont porté le club et la ville au plus haut niveau notamment pour
les France, cela fait la deuxième fois que le club est représenté au championnat de France aussi bien en individuel
qu'en équipe (équipe cadets se classe 5ème et l'équipe juniors se classe 7ème) une belle performance pour notre club
qui rivalise tout de même avec les gros clubs de la région parisienne...
Nos professeurs sont expérimentés et diplômés et c'est sans nul doute qu'au dojo de la corderie, l'enseignement et
l'encadrement y est de qualité !
Nouvelles
Notre candidature est acceptée : Labellisation « Pas-de-Calais 2012 » pour le dojo étaplois
En effet, c'est au cours de cette assemblée générale que Sylvie Perrault, Présidente du club a annoncé à l'assemblée la
bonne nouvelle. A cette occasion, elle a tenu à remercier les élus présents pour leurs soutiens mais aussi nommées les
personnalités qui y ont contribuées : Mme Rama Yade, Secrétaire d'Etat aux Sports, Mr David Douillet et Matthieu
Bataille, membres de la FFJDA et athlètes de haut niveau.
Cette labellisation s'est concrétisée par la visite officielle du Président du Comité National Olympique d'Algérie au dojo
étaplois
Projet 2010/2011
Au niveau sportif, pourquoi ne pas faire mieux !
Développer le cours spécial adultes judo du lundi soir
Réaliser un échange entre les clubs de judo d'Etaples et d'Huckeswaghen en été 2011
Un kimono brodé au logo du club pour tous les judokas, grâce au partenariat club / Mizuno
Renouveler toutes nos animations (Coupe de noël, Bonzaï, Triangulaires, Brocante, Cérémonie de fin de saison...)
Merci à la municipalité d'Etaples et à l'O.M.S pour les aides financières et techniques, pour leurs soutiens morals
Merci au comité de l'ASE Judo, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui œuvrent ensemble, sans compter, pour le
club.
Merci à tous,
La Présidente, Sylvie PERRAULT

