Assemblée Générale
Mercredi 6 novembre 2013 – Dojo de la Corderie – Etaples / Mer

Personnalités excusées, retenues par leurs obligations :
•
•
•
•

Monsieur Jean-Claude Baheux, Maire de la ville d’Etaples
Monsieur Dominique Dupilet, Présidente du Conseil Général du Pas-de-Calais
Monsieur Daniel Fasquelle, Député et maire du Touquet Paris Plage
Monsieur Matthieu Bataille, Professeur de judo au club étaplois et Athlète de Haut Niveau

Bonjour à tous, merci d'avoir honoré par votre présence cette assemblée,
Elus présents :
• Monsieur Michel Gobert, Adjoint aux Sports
• Monsieur Emile Hagneré, Président de l’Office Municipal des sports
• Monsieur Gérard André, Conseiller municipal
• Monsieur Philippe Fait, Conseiller municipal
• Monsieur Pascal Thiebaux, Conseiller municipal
Le bilan moral du club est très positif et c’est avec plaisir que je vais vous énumérer toutes les activités
réalisées au club et les participations extérieures pour les compétitions et tournois auxquels nos judokas
participent toute l’année sous les couleurs du club et de notre ville :
Manifestations 2012 / 2013 réalisées au club étaplois :
1. Tournoi des Triangulaires (rassemblement de 100 judokas d’Hesdin, Montreuil et Etaples) Etaples
vainqueur
2. Coupe de Noël (rencontre amicale avec le père noël - Remise à tous 1 Tee shirt Ase Judo / Taïso +
bonbons)
3. Participation au Téléthon 2012 – 220 € remis à cette occasion
4. Cérémonie des Vœux – BANZAI (judokas grands et petits, parents et élus : tous ensemble)
5. Journée découverte dans le cadre du para olympisme initiée par le CG62 – A.S.E Judo répond
présente
6. Cérémonie remise de ceintures et mis à l’honneur des meilleurs judokas de l’année (Fête du club)
7. 1 entraînement décentralisé départemental « Ne Waza »
8. 1 stage judo ( 3 jours ) avec hébergement local avec L.Louette et B.Darbelet (Championne d'Europe
et Vice champion Olympique) – Stage Encadré par Matthieu, Tony, JeanLouis
9. 1 stage judo ( 5 jours ) niveau International avec hébergement local
Manifestations 2012 / 2013 réalisées à l’extérieur du club étaplois :
1. Brocante des bergeries – Un succès avec près de 80 exposants – Belle brocante
2. Déplacements compétitions toute l'année - Des Districts au Niveau National (chpt France)
3. Judo Tour Littoral au Touquet : Meilleur performance en terme d’inscriptions journée

Remerciements à nos sponsors :
1.
2.
3.
4.

SIMPLY MARKET ETAPLES
LEZART GRAPHIC ETAPLES
PRESSING NET ETAPLES
LCL ETAPLES

Remerciements à nos partenaires :
1. La ville d’Etaples :
Technique (réalisations travaux)
Nettoyage (entretien du dojo)
Financier (subvention municipale annuelle)
Moral (toujours à nos côtés)
2. L’Office Municipal de Sports :
Financier (Subventions pour les formations, compétitions niveau France, animation locale…)
3. CNDS :
Financier (aide dans le cadre de l’Accompagnement Educatif)
4. Département et Région :
Financier dans le cadre « Base arrière des JO 2012 » (versement des soldes)
5. HOPALE SPORT BERCK (convention avec le club de judo étaplois : pris en charge
RAPIDEMENT)
6. SECOURS POPULAIRE ETAPLES (aide aux enfants pour s’inscrire au club de judo)
Engagements et Projets 2013 /2014 :
• Accompagnement Educatif au collège St Joseph Etaples de novembre 2013 à juin 2014
• Judo Adapté lancement ce mercredi 6 novembre 2013 et jusqu'en juin 2014 – Mercredi matin
• Réaliser des stages judo avec hébergement
Le bilan moral a été adopté par l’assemblée
Le bilan financier a été lu à l’assemblée et adopté par celle-ci
Le bilan sportif est positif

4 démissions au Comité :
• Christine BONTEMS :
« Je tiens à mettre à l’honneur Christine car elle a passé plusieurs années à œuvrer pour le club en
tant que membre actif puis secrétaire adjointe puis enfin secrétaire. Elle n’a pas compté son temps, a
toujours été disponible et cela dans la bonne humeur. Je regrette ta démission mais je la respecte »

• Isabelle SIX : « Merci d’avoir œuvré pour le club, avec tous nos remerciements »
• Fabienne Fournier : « Merci d’avoir œuvré pour le club, avec tous nos remerciements »
• Jean Ritt : « Merci d’avoir œuvré pour le club, avec tous nos remerciements »

4 nouveaux au Comité :
•
•
•
•

Caroline DELBOVE
Emmanuelle BATAILLE
Isabelle GUERVILLE
Marc PERRAULT
« Bienvenue au sein du Comité Judo, félicitations pour votre élection »

Cette assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié
où nous avons eu la plaisir de saluer Monsieur Jean-Claude Baheux qui nous a rejoint .

Merci à tous
Sylvie PERRAULT, Présidente de l’A. S. Etaples Judo

