ATHLETIC CLUB – SOISY – ANDILLY - MARGENCY
Siège social: Hôtel de Ville de Soisy sous Montmorency, 95230 – Association loi 1901 N. 970 / Montmorency
Site internet http://acsamjudo.free.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 14-11-2020 DE L’ACSAM JUDO

En ce jour, 14 novembre 2020 à 10h30, nous, membres de l’association de l’ACSAM JUDO, sommes réunis en
visioconférence pour l’Assemblée Générale ordinaire du club pour l’année sportive 2019/2020.
13 personnes sont connectées pour cette Assemblée Générale, dont 6 membres du Comité Directeur de l’ACSAM
Judo.
Nous avons reçu un pouvoir, comptabilisé dans les votes qui suivent, pour un registre qui compte 149 licenciés au 30
octobre 2020.
Ont été conviés tous les membres adhérents 2020/2021 de l’association, Monsieur le Président de la ligue de Judo du
Val d’Oise, Messieurs les Maires des 3 communes du Canton, Monsieur le délégué aux sports de la commune de Soisy
sous Montmorency.
Nous rappelons suite à nos changements de statuts le 31 mai 2003, que pour cette assemblée comme pour celles à
venir, nous n’avons plus besoin de limite de quorum pour statuer sur différents points.
La liste des membres du comité directeur est jointe à ce compte rendu, elle comporte les membres élus lors de cette
Assemblée Générale.
Nous remercions tous les adhérents du Club ou leurs représentants présents ce soir.
Didier MILLOT - Président du club, déclare l’Assemblée Générale ouverte.
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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE ASSEMBLEE GENERALE :
Lecture par Raphaël MENTASTI, du compte rendu de la précédente Assemblée Générale du 14 novembre 2019 pour
l’année sportive 2018/2019.
Vote via l’application « Balotilo » & Approbation à l’unanimité de ce compte rendu, avec :
0 voie(s) « contre » / 13 voie(s) « pour » / 1 voie(s) « ne se prononce pas ».
Résultats : https://www.balotilo.org/c/23GQTz86Qy3EkrL6

2. BILAN MORAL :
a) Les licenciés
 Le nombre de licenciés au club est stable par rapport à l’an passé. Nous comptions 199 licenciés à fin juin 2020.
 Les enfants (- de 18 ans) représentent 73 % des licenciés, dont 95 % ont moins de 14 ans.
 La répartition géographique sur les 3 communes du canton est en hausse (+ 12% vs an passé), avec 84 % des
membres du club issus du canton : SOISY (74%), ANDILLY (5%) et MARGENCY (5%).

b) Vie sportive et Associative
 Ont été réalisées cette saison 2019/2020, les manifestations suivantes :


Nous avons participé à la journée Forum des Associations en septembre 2019.



Nous avons participé à la course ODYSSEA en faveur de la lutte contre le cancer du sein en octobre 2019
(avec un record de 25 participants).



Intégration, durant l’AG du 11 novembre 2019, de deux membres supplémentaires au sein de l’équipe du
comité directeur de l’ACSAM Judo.



Participation au Téléthon en décembre 2019,

 L’arbre de Noël fin décembre pour les plus petits de 4 à 7 ans, avec la venue du père Noël.
 Sorties VTT et Marche Nordique organisée par le club (pour les adultes) en janvier 2020.
 Stages de 3 à 4 jours, durant les vacances de la Toussaint et Février.


Participation à divers tournois de judo à partir de la catégorie des benjamins, et des animations pour les petits.
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Participation aux compétitions circuit vétérans, notamment au tournoi de Lille ainsi qu’aux Championnats du
Monde Vétérans à Marrakech, trois participants dont Mohamed Rayeh qui termine à la place de 5ème et
Isabelle Millot avec une médaille de bronze. On rappelle que les déplacements et frais liés aux tournois sont
à la charge des participants.

 L’arrêt des compétitions début mars du fait des conditions sanitaires liées au virus Covid-19, nous conduit à
la réalisation de 11 cours en visioconférence pour la section Taiso.
 Un renforcement des efforts de communication :



o

Nouveau tableau de communication au dojo,

o

Communication régulière via email acsamjudo@yahoo.fr, WhatsApp et Facebook,

o

Nouveau site Internet http://www.acsamjudo.fr, et élaboration du QR code,

o

Nombreuses vidéos et challenges pour maintenir une activité durant le confinement.
Votre adresse mail à l’inscription est primordiale pour garder le contact !

3. BILAN FINANCIER :
Corinne Hebert, trésorière, Didier Millot, Président, nous présentent les comptes arrêtés au 31 aout 2020 :
- Les comptes se présentent avec un solde en positif de 1583 € sur un montant total de dépenses de 51006 €.
(57409 € année N-1)
- Le résultat financier de l’association est donc en déséquilibre positif :
Recettes
Dépenses
Résultat Exercice

52589 €
-51006 €

1583 €

Le bilan financier ci-dessus prend en compte la décision des membres du comité directeur de compenser
financièrement une partie des cours non réalisés entre Avril et Juin 2020 du fait du confinement national Covid-19.
Cette compensation de 40€ est adressée aux 89 adhérents de la saison 2019-2020 ayant reconduit leur inscription en
cette saison 2020-2021, elle sera versée de préférence par virement bancaire (un RIB est nécessaire).
Nous rappelons le caractère « non obligatoire » de celle-ci (ne présage pas de futures compensations pour la saison
actuelle et celles à venir), et notre volonté de maintenir de manière pérenne l’emploi de notre professeur de judo et
la survie de notre club et de notre sport.
http://www.acsamjudo.fr
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Les demandes d’aides financières auprès des organismes de l’état ont été réalisées, que ce soit pour les trois mois
du premier confinement ainsi que pour le confinement que nous vivons actuellement.
Notre club fait actuellement l’objet d’un contrôle pour la période Avril-Juin 2020, et n’a à ce jour reçu aucune aide
financière compensatoire (chômage partiel).

4. BILAN SPORTIF :
Cette année encore, l’équipe dirigeante et notre professeur Stéphane GUYOT, sommes très motivés par les résultats de
la saison 2019/2020.
Le club a participé à de très nombreuses rencontres (tournois, compétitions départementale, régionale, nationale et
internationale) en individuel et par équipe.
Ci-après les résultats officiels inscrits à la ligue pour le bilan sportif saison 2019-2020 :
-

Rappel des catégories d’âges en compétition :
o

Mini Poussins : 6 – 7 ans

o

Poussins : 8 – 9 ans

o

Benjamins : 10 – 11 ans

o

Minimes : 12 – 13 ans

o

Cadets : 14 – 15 ans

o

Juniors : 16 – 19 ans

o

Seniors : 20 ans à

o

Vétérans : + 30 ans

http://www.acsamjudo.fr
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-

Chez les enfants, le club a participé à 3 tournois amicaux,
1/ Puiseux-en-France le 16 novembre 2019
Catégories représentées poussins, benjamins, minimes et cadets.
Classement ACSAM Judo 11ème club sur 36 présents.
2/ Saint Leu la Forêt les 11 et 12 janvier 2020
Catégories mini poussins, poussins, benjamins.
Pas de classement général.
3/ Gonesse le 1er mars 2020.
Catégories mini poussins, poussins.
Pas de classement général.

-

Chez les vétérans, le club a participé à 2 tournois,
1/ Championnat du monde vétéran à Marrakech Octobre 2019,
Trois participants ACSAM Judo, Isabelle Millot (3ème), Mohamed Rayeh (5ème), Romain
Fourcade (non classé).
2/ Tournoi de Lille (Eurométropole masters) le 25 Janvier 2020,
Trois participants ACSAM Judo, Isabelle Millot (1ère), Mohamed Rayeh (5ème), Raphaël
Mentasti (non classé).

-

Compétitions officielles, le club a participé à 4 championnats,
1/ 1ère Sélection secteur Est benjamins, le 15 décembre 2019,
Maëlys Bevedila et Evan Do Nascimento sont 1ers,
Maël Pastor-Mignot et Yaniss Ghanem Bonetti sont 2èmes,
Nurettin Boyraz et Thomas Durat sont 3èmes.

http://www.acsamjudo.fr
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2/ 1ère Sélection minimes, le 15 décembre 2019,
Mateo Pipunic et Yanis El Houari sont 1ers,
Anaïs Roland est 2ème,
Robin Blain, Nohlan Nanhou Titre, Théo Di Méo, Mohamed Benrabah sont 3èmes
Tous qualifiés pour le championnat.
Participation de Yoann Munoz-Maurice non classé.
3/ Championnat minimes départemental, le 18 Janvier 2020,
Yanis El Houari est 1er en -46kg,
Mateo Pipunic est 3ème en -60 kg,
Anaïs Roland est 2ème en -48 kg,
Participation de Théo Di Meo, Robin Blain et Nohlan Nanhou Titre non classés
4/ Championnat ile de France minimes, le 02 Février 2020,
Yanis El Houari est 9ème
Participation de Mateo Pipunic et Anaïs Roland non classés.
-

Passages de grades,
Sacha Toledano obtient son 1er Dan le 1er décembre 2019, Félicitations.
Maxime Misere et Jules Bery obtiennent leurs katas pour le 1er Dan, Félicitations.
************************
Vote via l’application « Balotilo » & Approbation à l’unanimité du bilan moral, sportif et financier présentés :
0 voie(s) « contre » / 13 voie(s) « pour » / 1 voie(s) « ne se prononce pas ».
Résultats : https://www.balotilo.org/c/kz8Qd2PB6FT4ZEPd
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5. ELECTION DU COMITE DIRECTEUR DE L’ACSAM Judo - OLYMPIADE 2020-2024 :
 Les membres du Comité Directeur doivent être élus lors de cette Assemblée Générale pour l’Olympiade 20202024. Aucune demande de candidature n’a été faite hormis 7 membres sur les 8 sortants, la liste du Comité
Directeur à élire est composée de :


Didier Millot,



Corinne Hebert,



Isabelle Millot,



Mohamed Rayeh,



Romain Fourcade,



Florian Montagne,



Raphaël Mentasti.

 Vote scrutin secret via l’application « Balotilo » & Approbation à l’unanimité de la liste proposée :
0 voie(s) « contre » / 12 voie(s) « pour » / 0 voie(s) « ne se prononce pas ».
Résultats : https://www.balotilo.org/c/6zHBo34rWxkpz3E1

6. QUESTIONS DIVERSES :
-

Comment poursuivre une activité sportive durant le confinement, garder le lien avec les adhérents ?
La réalisation de « challenges » pour les jeunes est discutée, déjà utilisés lors du premier confinement. Un
parent d’un enfant de 5 ans nous précise que pour cette tranche d’âge, cette proposition n’est pas adaptée. En
effet, pour les 5-8 ans les sessions doivent être courtes et encadrées (requièrent la présence d’un adulte), c’est
à partir de 8-10 ans que les sessions peuvent être plus longues et réalisées en autonomie (sans adulte).

-

Si les cours reprennent en Février (hypothèse), y aurait-il moyen de rattraper les cours non dispensés en
ajoutant des créneaux horaires ?
Nous n’aurons pas la possibilité d’ajouter des créneaux horaires en semaine, le planning du dojo étant
complètement saturé. Par contre, nous envisagerons des entraînements (cours ou stages) en période de
vacances scolaires ainsi que le samedi.

http://www.acsamjudo.fr
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-

La frustration financière et sportive des adhérents est bien présente en ce deuxième confinement, les membres
du comité directeur en ont bien conscience. Nous ne pouvons que subir le contexte sanitaire actuel et ferons
tout pour ramener les adhérents sur le tatami le plus rapidement possible, dans les conditions sanitaires
imposées par la mairie et notre ligue sportive.

-

Pourquoi ne pas organiser une réunion d’informations pour les adhérents dès lors que la reprise sera possible ?
C’est une possibilité que nous allons étudier afin de fédérer le plus de monde possible, en plus des moyens de
communication habituels (e-mail, site Internet, Facebook, Whatsapp).

-

Comment intégrer le WhatsApp du club ?
Envoyer votre demande accompagnée de votre N° de téléphone portable à l’adresse : acsamjudo@yahoo.fr

-

Un adhérent souligne en fin de réunion qu’il est important de pérenniser l’avenir du club et l’emploi de notre
professeur de judo, et que chaque membre peut aider par exemple en apportant une aide financière sous forme
de don déductible à 66% de l’imposition sur les revenus.

http://www.acsamjudo.fr
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7. MOT DU PRESIDENT :
-

Merci aux personnes qui se sont connectées et ont participé à notre Assemblée Générale. Cela démontre leur
intérêt pour notre association. Je remercie également tous les membres du bureau, le professeur, pour leur
investissement tout au long de l'année, et que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps qu'ils
consacrent à notre club de judo.

-

Pour ma part, j'espère que l'on se retrouvera très vite sur le tatami pour partager de nouveau en toute sérénité
les valeurs de respect et d'engagement collectif du Judo.

-

11h45, l'Assemblée Générale étant terminée, M. Didier MILLOT remercie chaleureusement toutes les
personnes connectées et met fin à celle-ci.

Président de L’ACSAM Judo
Didier MILLOT

Secrétaire de l’ACSAM Judo
Raphaël MENTASTI

Pièces Jointes :
Liste des personnes connectées lors de cette Assemblée Générale.
Nombre de licenciés et répartition géographique / âge.
Liste des 7 membres du comité directeur suite à élection durant l’Assemblée Générale.
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Liste des 13 personnes connectées lors de cette Assemblée Générale
Du 14 Novembre 2020
Nom – Prénom
SUROT - Oudavone
BAVEDILA - Valérie
LASSERRE – Hakima
DJADOUF – Sonia
DI MEO – Jérôme et Cécile
GUYOT – Stéphane
MONTAGNE – Alain
MILLOT – Didier (+ 1 pouvoir)
MILLOT – Isabelle
HEBERT – Corinne
RAYEH – Mohamed
FOURCADE – Romain
MENTASTI – Raphaël
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NOMBRE DE LICENCIES ACSAM JUDO SUR 10 ANS

Saison 2019-2020
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Saison 2019-2020

Le nombre de licenciés à fin juin 2020 est stable par rapport aux
années précédentes.
Les enfants (–18 ans) représentent 73% des licenciés (72% saison
précédente). 95% des enfants ont moins de 14 ans (84% saison
précédente)
La répartition géographique sur les 3 communes du canton est en
hausse à 84% vs 72% saison précédente, dont hausse 11% pour la
seule commune de Soisy

http://www.acsamjudo.fr
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DIDIER
ISABELLE
CORINNE
MOHAMED
ROMAIN
FLORIAN
RAPHAEL

MILLOT
HEBERT
RAYEH
FOURCADE
MONTAGNE
MENTASTI

PRENOM

MILLOT

NOM

FRANCAISE

FRANCAISE

FRANCAISE

FRANCAISE

FRANCAISE

FRANCAISE

FRANCAISE

NATIONALITE

INGENIEUR

DIRECTEUR
ADJOINT

DIRECTEUR
COMMERCIAL

CONSULTANT

DIRECTRICE
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIERE

ASSISTANTE
JURIDIQUE

AGENT G.R.D.F.

PROFESSION

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
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