ASSEMBLEE GENERALE 2011 /2012
Samedi 1er décembre 2012 // 18h30 au Dojo de La Corderie
Bonjour à tous,
Je tiens à remercier ,
La présence de :
Mr Jean-Claude BAHEUX, maire de la ville d'Etaples
Mme Geneviève MARGUERITTE, Conseillère Générale du Pasdecalais
Mr Michel GOBERT, Adjoint aux sports
Mr Emile HAGNERE, Président de l'OMS
Mr Philippe FAIT, Adjoint à l'enseignement de la ville d'Etaples
Mr Gérard ANDRE, Conseiller délégué à la jeunesse et aux sports
Mr Christophe LAGACHE, Référent Sport du Montreuillois – Conseil Général 62
Mr Guillaume CARNEL, Président du JKC Boulogne
Les licenciés, les parents,
Les excusés :
Dominique DUPILET : Président du Conseil Général du Pasdecalais
Mr Daniel FASQUELLE, Député du Pasdecalais et maire de la ville du Touquet
Mr Jean WALLON, Conseiller Général du Pasdecalais
Mr Jean-Michel PARENT, Président de Ligue Nord Judo
Mr Arnaud LAVOGEZ, Trésorier de l'A.S.E Judo

Les sponsors :

Partenaires :

Autres partenaires :

RAPPORT MORAL
Nous avons terminé la saison au 30 juin 2012 avec un effectif de 205 licenciés Judo et Taïso :
– 132 licenciés masculins (94 licenciés de -18 ans et 38 licenciés de +18 ans)
– 073 licenciés féminines (40 licenciés de – 18 ans et 33 licenciés de +18 ans)
: soit une hausse de 17 licenciés par rapport à la saison 2010/2011
Nous déplorons la démission de Mr Patrick BIGOT : c'est sa décision, nous la regrettons et
respectons son choix
Les animations club
Coupe de Noël - Tournoi des Triangulaires - Brocante des Bergeries - Cérémonies des vœux
- Judo Famille : un succès « parents/enfants » - Remise de ceintures
Toutes ces animations sont très importantes dans la vie associative - Elles sont nécessaires à
la vie de club et enrichissantes pour tous les licenciés - C'est l'occasion pour nos jeunes de
s'exprimer et s'investir auprès des professeurs et du Comité Le but étant que tous les licenciés s'épanouïssent et s'expriment au sein du club : c'est notre
souhait
Nous avons également participés aux manifestations suivantes :
Judo d'ETE sous l'égide de la FFJDA
Triathlon 2012 : signaleurs fournis partiellement
MAC DO KIG à Berck : Promotion du club / 300 initiations sur la journée
HANDISPORT action partenaire avec le CG62 : l'occasion de faire découvrir le judo auprès
d'un public déficient
« Base arrière pour les JO de Londres 2012 » :
Labellisé : « Mission Pasdecalais 2012 » et « Plus grand terrain de jeu »
Le Dojo d'Etaples est devenu cet été « la capitale du judo français »
C'est le fruit d'un travail mené par le club , la ville d'Etaples avec le soutien très actif des élus
du Territoire Nord-Pasdecalais - Ces 2 labellisations dans le cadre du « Accueillir l'Equipe
de France »
ont permis au club d'obtenir des subventions qui ont servies à l' achet de
matériel … que nos jeunes utilisent tous les jours
3 stages mémorables : Juin 2011, Mars et Juillet 2012
Lors du stage terminal en juillet, le club a géré un entraînement ouvert au public et aux
médias (TV, Radios, Presse écrite) : nous avons accueillis près de 350 personnes - A cette
occasion, nos juniors/séniors de l'alliance Etaples/Boulogne et d'autres judokas de la région
ont eu le privilège de servir de partenaire aux athlètes de l'Equipe de France et nos plus
jeunes obtenir des autographes ...
Pour l'évènement, nos sponsors nous ont fourni : SIMPLY MARKET (palette entière de packs
d'eau), L'ESPADON (+ 500 kgs de glace pilée ), la CCMTO (prêt 3 containers), LEZART
GRAPHIC ( maillots staff et bâche « Base arrière JO 2012 » et « Club ») et le soutien
technique et financier de la ville d'Etaples (mise au norme du dojo)

Un aventure humaine qui s'est traduite par Entraide, Respect, Amitié et Echanges fructueux

LA SAISON 2011/2012
C'est des résultats sportifs positifs pour nos jeunes poussins, superpoussins, benjamins,
minimes et nos cadets, juniors, séniors de l'Alliance Etaples/Boulogne avec Judo Kan Club
Boulogne : Les deux clubs s'allient pour les compétitions officielles – Cela permet d'avoir
chaque année des Equipes présentent aux championnats déptementaux, régionaux,
interrégionaux et nationaux
Nouvelles ceintures noires au club :
105 ème : Martin Rambur
106 ème : Simon Bataille
Jean-Louis Preslier a été noté lors des examens d'arbitrage à Marseilles et Montpellier en D1
et a obtenu sa sélection pour participer à l'examen final « Arbitre CONTINENTAL » qui aura
lieu en Mars 2013 à Pragues
Tony Bataille a réussi l'examen de « Assistant Professeur »
promotion

« CQP » et termine 1er de sa

Matthieu Bataille professeur au club étaplois
André Baheux a reçu la « Palme d'Argent » décernée par la FFJDA et remise lors de l'AG du
Comité judo 62 par le Président Mr Guilbaut
Thomas et Benoît ont reçu chacun, lors de l'AG 2012, un chèque de 300 € dans le cadre de
leur séjour au Japon –

Aujourd'hui, nous fonctionnons avec 3 professeurs formés au club, expérimentés, diplômés
BE, CQP et salariés/bénévoles de l'association. Cette équipe donne un nouveau souffle au
club aussi bien auprès des féminines qui pratiquent le Taïso (licenciés en hausse ) qu'aux
judokas désirant s'améliorer en pratiquant le Judo loisir et/ou le Judo compétition
L'effectif du club est à ce jour très staisfaisants : au 1er décembre 2012 : 199 licenciés
En Judo, hausse significative chez les 8/11ans et les 17/25ans
En Taiso, hausse significative chez les féminines

Partenariats / Projets 2012/2013
Accompagnement Educatif 2012/2013 : en partenariat avec la DDCS du Pasdecalais et le
collège St Joseph d'ETAPLES : 18 séances tous les 15 jours
Le club prête les kimonos aux 12 élèves inscrits / Les cours sont assurés par Matthieu
Bataille et le transport est assuré par la Sté Car-Dumont
Partenariat avec le Secours Populaire : Le sport pour tous : donner l'opportunité aux enfants
de pratiquer un sport - C'est le projet que nous avons mis en place et que nous souhaitons
développer.

La situation de l'association est seine tant au niveau financier qu'au niveau sportif. Les
rapports moral et financier ont été approuvés par l'assemblée
En tant que Présidente, je tiens à remercier le Comité, les judokas, les parents et les
professeurs pour leurs implications dans la vie du club. Mon objectif est de promouvoir le club
et de permettre à tous de pratiquer le Judo et le Taïso dans de bonnes conditions
Nous avons procédé à l'élection du Comité avec une NOUVELLE candidature en la personne
de Jean-Claude Bataille

Election du Comité au 1er décembre 2012 / 2014

Bureau Directeur :
Présidente : Sylvie Perrault
Vice-Président : André Baheux
Trésorier : Arnaud Lavogez
Secrétaire : Christine Bontems
Membres du bureau :
Trésorier-adjoint : Jean Ritt
Secrétaire-adjointe : Sandrine Lavogez
Daniel Lamour
Stéphane Rambur
Isabelle Six
Fabienne Fournier
Séverine Bataille
Jean-Claude Bataille

L'assemblée s'est retrouvée autour du verre de l'amitié

