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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 03/11/2017 

 

 

Membres élus : 

Présents : BETEMS Pascaline, COLLOT Samuel, LAPRUNE Jean-Luc, SCRUFARI 

François, TOUZE Rachel, VILAREM Muriel. 

 

Excusé : LACHAMP François. 

 

Membres de droit : GARBY Lucien, MUFFAT-JOLY Patrick.  
 

- Présence de Laurence du Dauphiné, 

- Pas de représentant de la Mairie de Cluses, ni du Comité Départemental, ni du Comité 

des Sports. 

 

 Rapport moral du Président 
 

La séance commence avec 1 minute de silence en hommage à la mémoire du Maire de Cluses, 

Jean-Louis MIVEL, décédé. 

Samuel COLLOT rappelle à tous le Code Moral du Judo. 

Présentation de chaque membre du Comité et de leurs fonctions au sein du bureau. 

Sportivement, une mise à l’honneur des femmes du club grâce à de nouvelles ceintures noires 

pour Marion, Marina et la 2ème dan pour Rachel. 

Chez les hommes, de nouvelles dan avec Sylvain pour la 4ème et il y en a d’autres en 

préparation pour 2018. 

Une pensée pour Alexandre AUDIBERT qui n’est pas licencié au club cette année à cause de 

ses études à Grenoble. 

Actuellement, au club, nous avons Junior qui progresse très bien. Il y a aussi Enguerran, 

Ludovic, Audrey, Mamy Niaina, etc… 

Cette année un constat est fait sur la baisse des inscriptions. Comment faire pour motiver les 

jeunes à rester au club ?.... A réfléchir… 

Avec le départ de Patrick en 2018, il est très difficile de recruter un nouveau professeur… 

En 2018, le club fête les 60 ans… Surprise !!... 
 

 Rapport financier 
 

Des explications sont données sur la raison du tarif unique, ce qui permet à chaque licencié de 

venir à tous les cours, judo, jujitsu. Certains regrettent que le prix pour un cours n’existe plus 
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étant donné que leur emploi du temps ne leur permet pas de participer à tous les cours, à 

réfléchir… 

Pascaline nous explique que le club est légèrement déficitaire à – 162,00 €. 

Les mairies ont moins de subventions et cela se ressent dans les clubs et les associations. Afin 

d’équilibrer les comptes, le club est à la recherche de nouveaux sponsors. 

Les comptes sont validés. 

Le budget prévisionnel est basé sur environ 32000,00 €. 
 

 Animations et manifestations 
 

Le week-end judo sera organisé le 31 mars qui sera consacré au Championnat, Critérium 

Jujitsu et Arbitrage mais le 1er avril 2018 c’est Pâques, donc obligé de trouver une autre date ! 

Pour les 60 ans du club, quelques idées d’organisation sont émises afin d’y réfléchir au mieux. 

 
 

 Rapports sportifs 
 

En Judo, Lucien nous donne quelques résultats de compétitions :  

Il note qu’il y a de moins en moins de benjamins, cependant Léa DIDAOUI a fait de bons 

résultats en finissant 1ère sur le circuit et a été sélectionnée aux régions. 

En minimes, Jérémie LEMEITER, Rayan BOUMEDIENNE ont également obtenu de bons 

résultats. Estella PARISOT, Ludovic BOCQUET et Mamy Niaisa ont terminé sur des 

podiums. 

En cadets, Enguerran COLLOT, Junior ZANG et Amanda PARISOT ont fini sur des 

podiums. Junior a souvent pris la 1ère place et a terminé 2ème en national. 

Au tournoi du Faucigny du 12 février 2017 (w-e judo), il y a eu 313 participants (79 éveils, 

128 mini-poussins, 106 poussins). 

Au circuit départemental du 18/03/17, 117 participants (37 filles, 80 garçons). 

Le 23/06/17 a été organisé la cérémonie de la remise de grade avec de nombreux judokas. 

En Jujitsu, Patrick est très content de l’ambiance du cours enrichi de nombreux jeunes. 

L’alchimie entre les anciens et les jeunes est très bonne ce qui créé une motivation pour tous. 

Patrick souligne que c’est sa dernière année… Sniff, sniff… 

Les cours de SelF et Taïso ont été abandonnés suite au départ de François LAUDRIN. Le club 

réfléchit pour remettre ces cours dans un futur proche 

 

- Pas d’élections au bureau cette année. 

- Pascaline désire laisser la comptabilité, un appel est lancé pour prendre ce poste. 

 

L’Assemblée Générale se termine autour du verre de l’amitié sportive. 

 

 

 

Muriel VILAREM                                                             Samuel COLLOT 


