
1 
 
 

 

 

 

JUDO CLUB  du  FAUCIGNY  CLUSES 

 Contacts : 

jcfaucigny@gmail.com  72, allée des Grands Journaux 74300 CLUSES    04 50 96 24 11 

fm.scrufari@gmail.com                  François Scrufari (Président)        06 85 74 91 32 

www.judoclub-faucigny.fr               

https://www.instagram.com/judoclubfaucigny                           https://www.facebook.com/JUDO-CLUB-DU-FAUCIGNY-251285288265447/ 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19/01/2022 
 

 

Le mercredi 19/01/2022 à 20H, les adhérents convoqués par le Judo Club du Faucigny se sont réunis en 

assemblée générale, au parvis des Esserts, 36 rue du Marcelly – 74300 Cluses, en vue de délibérer sur l’ordre du 

jour ci-après. 

 

Le Corum a largement été atteint. Les pouvoirs et votes reçus sont consultables au club sur demande. 

 

Président de séance : Le Président du Judo Club du Faucigny, SCRUFARI François, est désigné au poste de  

                                   président de séance. 

 

Secrétaire de séance : La secrétaire TOUZE Rachel est désignée secrétaire de séance. 

 

 

 

 rappel des membres actuels du bureau  

 

• Scrufari François : Président 

• Vilarem Muriel : Vice Présidente 

• Pascaline Bétems :  Trésorière   

• Jean-Luc Laprune : Trésorier adjoint (absent excusé) 

• Rachel-Touzé : Secrétaire 

.  Jérôme Dupuis 

 

 

Autres personnes présentes à l’AG, ne faisant pas partie du club : 

Mme Plewinski (Adjointe élue à la vie Sportive de Cluses et présidente du comité des sports) 

M. Mas (Maire de Cluses) 

M. Génovèse (Conseiller Municipal à la Mairie de Cluses) 

M. Durand (Président du comité Haute – Savoie Judo) 
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 Rapport moral du Président: 

  

François Scrufari, explique qu’il entame sa 4ème saison en tant que président et remercie les membres du bureau 

et l’équipe pédagogique (Lucien et Coskun), pour le travail effectué et la bonne ambiance. 

Il déplore la fermeture du club (dûe au COVID-19), durant de longs mois pour la saison 2020-2021, alors que le 

club avait vu le nombre de ses adhérents augmenter la saison précédente. 

 

Pour compenser l’annulation des cours et malgré l’absence d’aide aux clubs de la fédération, le club avait décidé 

pour la saison 2020-2021), de faire cours pendant toutes les vacances scolaires (Février + Mars/Avril) et d’ouvrir 

le club jusqu’à fin Juillet, puis de faire une forte réduction pour les anciens adhérents sur la cotisation 2021-

2022. Nous avons aussi participé à l’opération Pass’Sport (ministère des sports) permettant à certains adhérents 

de bénéficier de 50€ de réduction sur la cotisation. 

 

Le président rappel la démission du 2ème Professeur, ce qui a nous obligé à revoir nos horaires. 

 

Le président remercie fortement la vie associative, qui a organisé un bon forum des associations. Cette 

manifestation, nous a apporté un bon nombre de nouveaux jeunes adhérents.  

 

 Evolution et présentation des effectifs  

 

Après une remontée des effectifs la saison 2019-2020, qui avait été précédée par des baisses consécutives du 

nombre de licenciés depuis plusieurs années, le nombre des adhérents pour la saison 2020-2021 était en baisse à 

cause du COVID: 

 

• Saison 2016-2017 = 155 licenciés 

• Saison 2017-2018 =  95 licenciés 

• Saison 2018 – 2019 = 88 licenciés (dont 26 adultes). 

• Saison 2019 – 2020 = 95 licenciés  

• Saison 2020 – 2021 = 62 licenciés 

• Saison 2021 – 2022 = 80 licenciés 
 

Pour la saison 2021/2022, en date du 19/01/2022, nous comptons 67 licenciés de moins de 18 ans et 13 licenciés de 
18 ans et plus. 52 masculins et 28 féminines, avec beaucoup de tous petits dès l’âge de 4 ans. Les effectifs dès la 
catégories ‘’poussins’’. 

 

 



3 
 

 

L’évolution de la courbe des effectifs du club suit la courbe d’évolution de tout le département :  

 

 
Avant le Covid il y avait 5.662 licenciés dans le département, pour la saison 2021-2022, le département revient 

presque au niveau avant COVID avec 5.077 licenciés. 

 

 

 Présentation du bilan et Budget (par Pascaline) : 

 

Ce bilan a été validé par le vérificateur aux comptes du club Jean-Luc Laprune 

 

1) Le club pour la saison 2018-2019, avait retrouvé des comptes à l’équilibre (+121€), Ceci grâce à l’absence de 

charges imputables aux salaires des 2 professeurs (en formation). Seul un professeur a été rémunéré. 

2) Les comptes de la saison 2019 – 2020 étaient positifs (1051€).  

3) Les comptes de Résultat la saison 2020 – 2021 (voir fichier joint), sont positifs (13.131,15€) : 

• Total recettes :  24.787,05€   

• Total dépenses : 11.655,90€   

Bien que 2 professeurs aient été rémunérés cette saison, les aides de l’états (dispositif COVID, baisse de 

charges URSSAF-Chômage partiel..), les dons, sponsors et l’absence de frais de déplacements, nous ont 

permis d’atteindre ce résultat. 

Résolution Nr 1 : Approbation à l’unanimité des comptes de la saison 2020 – 2021 
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4) Le BUDGET pour la saison 2021-2022 (voir fichier joint) sera à l’équilibre: 0€ 

• Total des recettes prévues :  18.000€      

• Total des dépenses  prévues  18.000€   

Pour rappel : cette saison, nous aurons le maintien d’un contrat (charges salariales) pour 1 professeur (sans 

aides de l’état), la baisse des recettes, dûe à la forte réduction sur les cotisations pour les anciens adhérents 

2020-2021), aucune rentrée issue des buvettes et restauration et la reprise des frais de déplacements liés 

aux compétitions.  

Nous avons des difficultés à trouver de nouveaux sponsors   

Résolution Nr 2 : Approbation à l’unanimité du budget prévisionnel pour la saison 2021-2022. 

 

 

 

 Présentation des Animations et manifestations du Club cette saison et de l’année dernière: 

 

Aucune manifestation sportive, pour la saison 2020-2021 à cause du COVID, (2 très longues fermetures), 

N’ayant réouvert qu’en Mai, nous avons cependant réussi à organiser la remise des ceintures en Juin. 

 

Saison 2021-2022 :  

• Forum des associations (Septembre 2021) 

• Pas d’Organisation du tournoi du Faucigny pour les Eveils Judo / mini-poussin(e)s / poussin(e)s , vu le 

contexte actuel, (COVID). Ceci augmenterait les dépenses du club tout en empêchant toutes entrées 

d’argent habituelles, puisque les buvettes et la restauration sont interdites. 

• Tombola de Pâques (une forte mobilisation/participation sera demandée aux adhérents) 

Il faut rappeler que la réussite de la tombola, que nous reconduisons normalement chaque année, est 

primordiale, pour générer une rentrée d’argent importante, pour le financement des dépenses annuelles du 

club.  

La participation des bénévoles et adhérents est impérative et stipulée dans la charte signée par les 

adhérents. 

D’autres manifestations comptent (chaque année) pour l’attribution de la subvention attribuée par la 

Mairie.  

 

 

 

 Présentation du Rapport sportif (Lucien) :  

 

Le professeur (directeur technique) :  

Saison 2020-2021 = 0 compétition suite au Covid, mais remise des ceintures en Juin. 

Saison 2021-2022 = reprises des compétitions, nous venons de participer aux championnats départemental 

minimes à Sallanches. Manon monte sur la 2ème marche du podium et Gabin sur la 3ème marche et se qualifient tous 

les 2 pour le championnat régional AURA. 

 

Coskun et Jérôme vont s’inscrire aux compétions pour marquer leurs points pour l’obtention de leur 3è DAN et 

Ludovic souhaite obtenir ses derniers points pour l’obtention de son 1er DAN. 

 

Le professeur confirme que la majorité des effectifs est très jeune (70% ont moins de 10 ans) et constate que 

les jeunes ne sont plus motivés par la compétition et déplore le faible effectif de ‘’séniors’’.  
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 Le mot du Maire : 

 

M. le Maire est un Judoka et ça lui tenait à cœur de revenir à notre AG. 

M. le Maire annonce que la construction du nouveau DOJO n’a pas pris de retard et que le club pourrait 

normalement commencer la saison 2022-2023 (en Sept 2022) dans ce nouveau Dojo. 

Il précise qu’un effort de communication sera fait par la Mairie sur ce nouveau dojo et que cela devrait attirer de 

nouveaux adhérents. 

Le Maire confirme qu’il nous apporte tout son soutien.  

 

 

 Le mot de Mme Plewinski : 

  

Mme Plewinski confirme que l’évolution des effectifs de notre club, est similaire à ceux d’autres clubs, d’autres 

sports : il y a beaucoup de petits et les grands arrêtent. 

Ceci peut-être aussi positif, les jeunes sont porteurs d’espoir, peuvent être formés et amener de nouveaux 

bénévoles, avec les parents. 

Elle confirme que le fait de baisser les subventions pour la saison 2020-2021 était stratégique, car ils savaient 

que les clubs auraient moins de dépenses (à cause de la situation sanitaire). Le bilan positif du club leur a donné 

raison.  

 

La Mairie travaille avec les lycées et cherchent des entraineurs pour offrir des cours dans les lycées. 

 

La Mairie travaille aussi sur l’aménagement des horaires dans tous les collèges (publics et privés), pour libérer du 

temps pour le sport. 

Mme Plewinski confirme la forte volonté de la ville de Cluses de développer le sport. Le nouveau DOJO s’intègre 

dans cette stratégie. 

 

 

 Election du nouveau bureau : 

 

 

1) Scrufari François : Président 

2) Vilarem Muriel : Vice Présidente 

3) Pascaline Bétems :  Trésorière   

4) Rachel Touzé : Secrétaire 

5) Jérôme Dupuis 

6) Raphaël Ducrettet 

 

 

Fin de l’assemblée Générale vers 21H30 (sans buffet de l’amitié à cause des restrictions sanitaires) 

 

 

Rachel Touzé              François Scrufari 

La secrétaire          Le président 
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ANNEXES :  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


