Compte-rendu
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2014

Présents :
Elus :
Mr Philippe FAIT, Maire de la ville d’Etaples
Mr Gérard ANDRE, Conseiller délégué aux Sports
Mme Charlotte PERRAULT, Conseillère déléguée aux Sports
Mr Jean-Michel GOSSELIN, Président de l’Office Municipal des Sports d’Etaples
Mr Daniel NOEL, Membre de l’Office Municipal des Sports d’Etaples

Comité :
Sylvie Perrault
André Baheux
Marc Perrault
Caroline Delbove
Jean-Claude Bataille
Stéphane Rambur
Séverine Rambur
Mr Daniel Lamour
Mme Isabelle Guerville
Professeurs présents
Jean-Louis Preslier, Matthieu Bataille, Tony Bataille

Excusés
Mr Daniel Fasquelle, Député-Maire du Touquet
Mme Dominique Delsaux, Adjointe aux sports de la ville d’Etaples
Mme Emmanuelle Bataille, membre du Comité de judo d’Etaples

Le nouveau Comité au 21 juin 2014
est désormais composé de :

1/ Présidente
Sylvie Perrault
2/ Vice Président
André Baheux
3/ Secrétaire
Emmanuelle Bataille
4/ Trésorier général
Marc Perrault
5/ Trésorier
Jean-Claude Bataille
6/ Secrétaire-adjointe
Caroline Delbove
7/ Membre actif : responsable des stocks
Stéphane Rambur
8/ Membre actif : responsable pharmacie
Daniel Lamour
9 et 10/ Membres :
Séverine Rambur, Isabelle Guerville

Pour l’année les participants aux cours de judo & taïso
Le nombre de licenciés du club est de 218; à cela, s’ajoute le judo adapté avec 40 participants et l’accompagnement
Educatif avec 20 collégiens de l’établissement St Joseph d’Etaples : ce qui fait un total d’encadrement par
l’A.S.ETAPLES JUDO de 278 personnes
Un partenariat a été mis en place avec les sapeurs pompiers d’Etaples qui viennent donner des cours de secourisme aux
jeunes du club.

Mise à l’honneur cette année
Les 3 professeurs ont été mis à l’honneur
Jean-Louis pour son 6éme dan
Tony pour son 5éme dan
Matthieu pour son Jubilé

Stage été
Ce stage voit un succès croissant, le nombre des inscrits dépassant les 100 personnes en 2014.
Les participants seront reçus par la municipalité le 13 juillet à 12h00 en mairie

Concours l’ARBRE VERT
Ce concours « photos » auquel ont participé quelques enfants et adultes du club s’est vu récompensé d’une 7éme place
au niveau national.

Bilan du club
Le bilan est positif
Le but est toujours de promouvoir une bonne image du club, grâce à un comité actif et aux bénévoles.
Les subventions et aides (entretiens et réparations des locaux) de la mairie restent indispensables à la vie du club.
Les aides exceptionnelles financières de l’OMS notamment pour les déplacements sont les biens venues.
Le club sera fermé du 15 au 30 Août pour entretien et réparation des infiltrations.

Bilan de Trésorerie
Les comptes de l’ASE JUDO Etaples affiche une bonne santé, compte tenu qu’une année supplémentaire de trésorerie
est disponible.
Le premier poste de dépense est alloué aux salaires des professeurs.
Le second poste de dépense est lui alloué aux déplacements extérieurs pour les entrainements, les compétitions…
Le coût des transports reste un poste très important .
Vote du budget
1 abstention, le reste du comité et de l’assemblée vote pour.

Bilan des professeurs
Le bilan est positif
Les jeunes sont motivés notamment en benjamins et minimes.
Le club remporte la coupe des triangulaires ce qui montre un bon niveau des jeunes du club.
Cette impression est renforcée par les bons résultats aux compétitions districts, département, région, inter régions où
nos judokas sont sur les podiums.
Les jeunes du club bien que n’ayant pas eu de podiums au Championnat de France finissent dans les 5 premiers.
En Sénior, Thomas formé à Etaples est qualifié pour le championnat de 1ére division.
En Vétéran Mr Lamour remporte la 2éme place au championnat départemental.
Le club accroche à nouveau une nouvelle ceinture à son tableau.
Tous ces résultats laissent présager un bel avenir au club et donnent envie aux professeurs d’aller plus loin encore avec
les jeunes judokas et le comité.
A la rentrée de nouvelles sections seront ouvertes : self défense et Ju Jitsu combat.

REMERCIEMENTS A :
Ville d’Etaples, Département du Pas-de-Calais, DDJCS du PASDECALAIS, Région Nord-Pas-de-Calais, Réserve
parlementaire ainsi qu’à SIMPLY MARKET ETAPLES, LEZART GRAFIC ETAPLES, PRESSING NET ETAPLES,
SARL HAGNERE ETAPLES, T SPORT

