
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU 14 DECEMBRE 2016 
 

Membres présents : 

Mme GUCEK Christine  présidente Mme Marièle FORGET  Trésorière             

Mme Sandrine BEASLAY Secrétaire  Mr Thierry CHARETTEUR Professeur 

 

Membres absents excusés :  Mr Franck BONOT  Vice président     

Mme Elisabeth VEROVE  Membre  Mlle PETIT Audrey            Membre 

Mr Quaïs SAHI MIR  Membre  Mme FUSEAU Carole       Membre 

     

 

La séance est ouverte à 19h00 

 

Madame GUCEK remercie les parents peu nombreux présents à cette assemblée, et rend compte de l’activité 

2015/2016 : 

Nombre d’adhérents 2015/2016 : 100      petite baisse par rapport à l’an passé 

Nombre d’adhérents 2016/2017 : 111      augmentation, principalement chez les plus jeunes 

 

Nous déplorons un manque de participations aux compétitions officielles, Thierry vous en parlera un peu plus 

tard. Les interclubs fonctionnent bien avec une bonne participation. 

 

La trésorerie se porte bien même si chaque année, nous puisons un peu sur nos réserves, Marièle vous fera 

lecture de son rapport financier. 

 

Projet en cours : le Dojo 

Il a fait beaucoup parlé dans la commune mais avec un peu de chance et beaucoup de persévérance de la part de 

nos élus, il devrait bientôt voir  le jour et nous l’espérons même pour la rentrée prochaine. 

Nous allons d’ailleurs élaborer un questionnaire afin de définir au mieux les horaires des cours qui auront lieu 

dans cette nouvelle salle. Merci d’y répondre afin de nous aider. 

Je tiens à votre disposition les plans initiaux que m’a remis la mairie. 

Je tiens à vous transmettre nos excuses pour les désagréments apportés par ces travaux, mais c’est pour une très 

bonne cause. 

Je me permets de rappeler : 

 de venir en tenue de ville afin de ne pas salir le kimono 

 de bien fermer la porte de la salle après votre passage 

 de vérifier que votre enfant n’oublie rien et de penser à leur claquette et bouteille d’eau 

 

Merci à vous pour votre aide et votre soutien pendant cette année de transition. 

 

Je vous rappelle également de visiter régulièrement notre site internet où toutes les informations sont affichées et 

j’en remercie Olivier pour ce travail. 

 

Stage de Noël 2016 :   35 inscrits afin d’y participer accompagnés par un membre de la famille 

Un atelier autour du Japon est organisé par des jeunes filles  

 

Bilan financier 2015/2016  présenté par Marièle notre Trésorière 
 

Les comptes du judo club présentent un déficit de 674€.  

Malgré ce déficit, nous avons en caisse 8 341€ ainsi qu’un placement de 8 000€. 

Nous avons obtenu des subventions du Conseil Général de 1 854€, d’Orry la Ville 700€ et de La 

Chapelle en Serval 400€. 

 

Chaque année nous puisons légèrement dans nos réserves, et cette réserve nous servira à agencer le 

nouveau dojo. 

 

Le budget 2016/2017 est établi selon les résultats de cette année soit 18 000 € environ en poste des 

dépenses et recettes en tenant compte des subventions qui nous seront allouées ainsi que des cotisations 

versées. 
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Bilan des déplacements de nos judokas par Thierry, notre professeur en  2015/2016    

Cette année, nos judokas se  sont déplacés dans 4 inters clubs de Villers sous Saint Leu, Neuilly en 

Thelle, Mouy et Orry. 

Peu de déplacement en compétitions officielles, 3 poussins ont suivi les regroupements départementaux.  

 

Louise, catégorie minimes, a été sélectionnée comme arbitre départementale et a terminé 2
ème

 à la coupe 

régionale du jeune arbitre. 

Olivier et Elisabeth ont validé leur qualification de commissaire sportif  départemental (teneur de table 

lors des compétitions). 

 

Rappel : Depuis janvier 2015, le calendrier des compétitions s’est aligné sur le mode international, et 

suis donc maintenant son programme en année civile et non plus en année sportive, ce qui fait qu’un 

jeune peut changer de catégorie entre le 1
er

 trimestre et les 2
ème

 et 3
ème

 trimestre de la saison sportive. 

 

Le stage de Noël « parents/enfants » est toujours très apprécié. 

 

Notre coupe CAPO 2016 s’est déroulée aussi bien que d’habitude. 97 participants pour 6 clubs dont 50 

judokas orrygeois. Le repas du soir est toujours aussi apprécié. La formule, du style repas des voisins, a 

reçu l’adhésion de 40 participants. 

   

La sortie de 2015/2016 s’est déroulée à la Mer de Sable en juin, 37 participants, très bonne journée. 

 

 

Elections du nouveau bureau : 

Comme tous les 4 ans, le bureau démissionne et fais appel à candidature afin de constituer un nouveau 

bureau. 

 

Les membres sortants acceptent de se représenter sauf Carole Fuseau qui a changé de région 

récemment. 

Pierre-Antoine PERSON ainsi que Boris OBRY accepte de nous rejoindre pour des aides ponctuelles. 

Merci à eux. 

Composition du nouveau bureau : 

Christine GUCEK Présidente  Franck BONOT  Vice-président 

Marièle FORGET Trésorière  Sandrine BEASLAY Secrétaire 

Autres membres : Audrey PETIT, Elisabeth VEROVE, Quaïs SAHI MIR, Pierre-Antoine PERSON, 

Boris OBRY et Olivier VEROVE comme Webmaster. 

 

 

 

 

 

Après un dernier tour de table, la séance est levée à 19h45 

 

 

La présidente 

         Christine GUCEK 

 

       
 

 

 

 

Pour information : 

Nombre d’adhérents du club : 111 

Nombre de présents tous âges : 23 

Nombre d’adhérents électeurs de plus de 16 ans : 19 

Nombre d’électeurs présents de plus de 16 ans : 10  et 5 pouvoirs ont été validés 


