COMPOSITION DU COMITE
ASSOCIATION SPORTIVE ETAPLOIS JUDO

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 OCTOBRE 2011
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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du vendredi 28 octobre 2011
Élus présents :
Geneviève Margueritte, Conseillère générale du Pas-de-Calais
Jean-Claude Baheux, maire de la ville d'Etaples
Michel Gobert, Adjoint aux Sports de la ville d'Etaples
Emile Hagneré, Président de l'Office Municipal des Sports de la ville d'Etaples
Mesdames Pichon et Vambre
Excusés :
Daniel Fasquelle, Député-Maire du Touquet
Jean-Louis Preslier, professeur de judo, ase judo
Eric Leprêtre, membre actif du comité, ase judo
Daniel Lamour, membre actif du comité, ase judo
Jean Ritt, membre actif du comité, ase judo
L'A.S.E judo respire le « Bien-être »
Cela fait maintenant 42 ans que le club existe et aujourd'hui encore, l'Assemblée
Générale va nous permettre de faire le point en présentant son bilan moral, financier
et sportif.
L'association, c'est une équipe de bénévoles, dynamique et motivée ; d'ailleurs cette
année la ville d'Etaples a tenu à renouveler « la femme bénévole » et c'est donc
Christine notre secrétaire et Sandrine notre secrétaire adjointe qui ont été mise à
l'honneur en recevant des élus locaux un trophée pour les récompenser de leur
dévouement.
Remerciements à nos partenaires qui toute l'année nous soutiennent : Simply market,
LCL du Touquet ; Mizuno ; Lézart Graphic ; Novotel Le Touquet ; Pressing net service
Etaples
Bilan moral
Nous avons terminé la saison 2010/2011 avec 188 licenciés
L'association se veut familiale, nous tenons à ce que le public se sente bien lorsqu'il
pousse la porte du dojo
Pour nos jeunes licenciés, nous devons les inciter à progresser et s’épanouir à travers
le judo, leur donner les moyens de se former et atteindre le plus haut niveau pour
certains.
Le club prend en charge tous les déplacements pour les compétitions officielles
(locations bus de la ville ou à défaut véhicule particulier)
Nous avons développé le cours JUDO ADULTES qui s'adresse au plus de 25 ans et qui
se déroule le lundi soir de 19h à 21h
Le Taïso, discipline s'adressant plus particulièrement aux féminines est en hausse et
cette discipline a fait l'objet d'un dossier CNDS pour l'acquisition de matériel.
Rappelons que les cours de judo sont assurés par des enseignants diplômés « Brevet
d’État », gradés et expérimentés : Patrick Bigot : Directeur Technique du club étaplois
- 6ème Dan FFJDA et 6ème du Kodokan (Japon)
Jean-Louis Preslier : Professeur du club étaplois - 5ème Dan FFJDA et arbitre National
Bilan financier
Le bilan financier a été présenté par Mr Arnaud Lavogez, le trésorier de l'association,

et reste positif avec des perspectives :
Réalisé sportif : Stages « Ne Waza », déplacements Douai, Paris, Dartford, rencontres
amicales avec d'autres club, participations aux compétitions officielles pour atteindre
les France par équipe et en individuel, participation aux Tournois labellisés FFJDA
Réalisé club : « Base arrière pour les JO 2012 » Brocante, Téléthon, Triathlon, Coupe
de Noël, cérémonie remise de ceintures, cérémonie des vœux,
Tournois des
Triangulaires
Les acquisitions :
1 chronomètre digital et paramétrable « Judo Top »
1 « Bar/accueil » pour recevoir le public correctement et pour nos visites et
cérémonies officielles
Subventions :
La municipalité d'Etaples nous alloue chaque année une subvention annuelle qui nous
permet de fonctionner et qui intervient plus spécifiquement pour payer les professeurs
de judo.
L'Office Municipal des Sports nous soutien moralement et financièrement pour des
événementiels sportifs « animation locale », pour nous aider dans la formation et les
participations aux championnats de France
J.O 2012 - Dans le cadre de la « Base arrière des J.O 2012 » Des subventions ont
été demandé auprès des instances départementales, régionales et parlementaires
Nous avons obtenu ces subventions car pour accueillir les sportifs de Haut Niveau,
nous devions avoir du matériel de musculations et un sauna professionnel.
Département du Pas-de-Calais nous octroie sur factures la somme de 8132 €
Région Nord Pas-de-Calais en attente de décision
Réserve parlementaire (Mr le Député D. Fasquelle) nous octroie les sommes de 1500 €
et 7000 € qui a ce jour nous ont été versée sur le compte de l'association
Bilan sportif
Jean-Louis Preslier étant en stage de formation des professeurs, stage organisé par la
FFJDA, c'est Patrick Bigot qui a fait le bilan sportif.......Bilan positif mais peu toujours
mieux faire !
Cette année encore les judokas ont porté haut les couleurs du club jusqu'au niveau
national avec la participation au championnat de France de nos cadets et de nos
juniors de l'alliance « Etaples-Boulogne » et toute l'année, les judokas ont participé
aux compétitions au niveau locale, district, départemental, régional, inter-régional et
national
A noter, que Mr Bigot a obtenu le 6ème dan du Kodokan au cours de son séjour qu'il a
effectué au japon du 15 juillet au 15 octobre 2011
Candidatures :
Nous avons reçu deux candidatures ce jour : pour rentrer dans le comité : Mesdames
Séverine RAMBUR et Isabelle SIX.
Après un vote des membres du dit comité ; ces deux candidatures ont été acceptées à
l’unanimité,
L'assemblée générale s'est terminée vers 20h30 pour faire place au verre de l'amitié

