COMPTE RENDU
A.S.E Judo Dojo de La Corderie Etaples
Assemblée Générale du 24 juin 19h30 Les élus présents à cette Assemblée Générale :
Mr Michel Gobert, Adjoint au maire, chargé du Sports et de la Jeunesse - Ville d’Etaples
Mme Lucile Bigot, Conseillère Générale du Pas-de-Calais
Mr Emine Hagneré, Président de l’Office Municipal des Sports – Ville d’Etaples
►Notre association se veut active et volontaire.
Avec le Comité et les professeurs, nous travaillons tous dans le même sens. Retrouvez-nous sur notre blog :
asejudo.skyrock.com
►►Le rapport d’activités 2008/2009 est riche…Le club se veut actif
Coupe de Noël, Triangulaires, Cérémonie des Vœux « Bonzaï », Cérémonie de remise des ceintures et
récompenses, séances « Spécial judo adultes », Brocante des Bergeries, bus de supporter à Paris pour les
France, participation d’une équipe à la Salicorne,
Et très prochainement « Judo Tour 2009 » 18 juillet sur le port (animation toute la journée, initiations gratuites et
découverte du judo, présence d’un champion et du club de judo étaplois) avec la FFJDA, le judo d’été du 3 juillet au
14 août (lundi, mercredi, vendredi 19h à 20h30), stage de judo (pour les benjamins et minimes : 2 entraînements dans la
journée) du 24 au 28 août 09
►►►Invitations de l’Office Municipal des Sports de la ville d’Etaples : nous répondons toujours présents ….Le
judo a fourni : 7 signaleurs adultes et 5 jeunes au ravitaillement pour le Triathlon 2008, 8 signaleurs adultes pour
celui de 2009. Nous avons suivi l’action Téléthon 08 en organisant au sein du club d’une tombola. La recette a été
intégralement remise à l’O.M.S
►►►►Les résultats sportifs saison 2008/2009 sont éloquents et parlent d’eux même : en bref car la liste est longue !
C’est plusieurs participations au championnat de France par équipe et en individuel pour nos cadets et nos juniors, Titre de
champion interrégional, champion régional, département pour un minime, c’est des podiums pour nos benjamins et pour nos
plus jeunes, la fierté d’avoir gagné le tournoi des triangulaires.
L’Association se porte bien…..et je tiens à remercier le comité et les professeurs pour leurs présences et le travail
qu’ils ont fourni durant toute cette saison. Les judoka pour leur aide constante et pour leurs résultats sportifs,
grâce à leurs excellentes prestations, le club étaplois est reconnu et connu sur toute la moitié Nord d’Est en Ouest.
Cette année, nous avons offert à tous les judoka un coupe-vent, remerciements à nos sponsors : Simplymarket,
Lézart graphic, Krys et traiteur Debuiche
Vifs remerciements à :
La ville d’Etaples pour son soutien moral, technique et financier. Nous avons la chance d’avoir des élus à notre
écoute et je m’en félicite.
L’Office Municipal des Sports, pour son soutien moral et financier à caractère plus spécifique et exceptionnel
(déplacements des sportifs et animation locale annuelle)
Le Conseil Général du Pas-de-Calais,
A la presse locale (Journal de Montreuil et La Voix du Nord) qui n’hésite pas à communiquer les résultats du club
étaplois
Suite à leurs élections, Mme Fabienne FOURNIER et Mr Joseph WACOGNE entre dans le comité du judo
étaplois.
Merci, Retrouvez-nous sur notre blog : asejudo.skyrock.com
La Présidente,
Sylvie Perrault

