
Compte-rendu de l’Assemblée Générale ESS Judo 

Villette-de-Vienne – 15/12/16 
 

Participation  

Nombre total d’adhérents = 101 familles + 3 membres du bureau = 104 voix 

Présents = 43 

Le quorum étant atteint (25% des adhérents / bureau), l’Assemblée Générale est ouverte. 

Ouverture de la séance à 18h40 

 

Ordre du jour 

 Bilan moral (saison 2015-2016) 

 Bilan financier (exercice 2015-2016) 

 Bilan sportif 

 Projets 2016-2017 

 Renouvellement du bureau 

 

En introduction, le Président, Philippe Magné, rappelle que le bilan moral et financier porte 

sur l’exercice 2015-2016 et le bilan sportif, sur l’année 2016, les compétitions FFDJA étant 

maintenant organisées par année civile et non plus par année scolaire, ce pourquoi il a été 

choisi de tenir cette assemblée générale en fin d’année et non pas en juin. 

 

Bilan moral (saison 2015-2016) 

 

 Activités / nombre d’adhérents 

Judo : 106 adhérents 

Jujitsu : 7 adhérents 

Yoga : 107 adhérents 

A noter l’arrêt de l’activité Yoga suite à la démission du professeur qui souhaitait monter sa 

propre structure. 

 Manifestations / sorties / actions 

Noël : des petits sachets « surprises » ont été distribués aux enfants, par le Père Noël pour 

les plus petits 

Calendrier 2016 : vente par les enfants avec un challenge du meilleur vendeur, 6 gagnants 

qui ont reçu un mug avec photos en récompense 

Interclub : le Dimanche 3 Avril, 130 participants de 4 à 7 ans, en provenance des communes 

de Saint Just Chaleyssin, St Romain, Chonas, Septeme, Eyzin Pinet et Villette-de-Vienne. 

Remerciements à la Mairie qui a financé les médailles. 

Fête de fin d’année : Démonstration, remise de récompenses et barbecue festif pour 

clôturer l’année le Jeudi 16 Juin 

Sorties de fin d’année : Sortie Piscine le Mercredi 15/6 pour les Poussins et Benjamins (31 

enfants), sortie Accrobranche dans le Pilat pour les Minimes le Dimanche 3 Juillet (14 

enfants) et barbecue chez les Magné pour les Cadets-Juniors le Vendredi 8 Juillet. 

 



Pour la saison 2016-2017, le nombre d’adhérent judo – jujitsu est en augmentation : 129 

adhérents (118 judo et 11 jujitsu). 

 

Le bilan moral est approuvé à 100%. 

 

Bilan financier (exercice 2015-2016) 

 

Total des recettes = 42 027,50 € 

Total des dépenses = 40 533,91 € 

Bilan positif = 1493,59 € 

Solde en banque au 1/9/16 : 

 Compte-courant = 790 € 

 Livret A = 4265,08 € 

 

Pour les principaux postes : 

Recettes 

Adhésions : 37 802 € 

Subventions : 300 € de la mairie de Villette et 300 € de la mairie de Serpaize 

 

Dépenses 

Salaires, charges : 27 279,08 € 

Assurances : 384,58 € 

Licences : 3 995 € 

Adhésion Comité Isère et Rhône : 343 € 

Equipements / Matériels : 809,78 € 

 

La vente des calendriers a permis de générer un bénéfice de 883,69 € 

L’interclub du Dimanche 3 Avril à Villette de Vienne : légèrement déficitaire (-18,94 €) 

 

Le bilan détaillé est joint en Annexe. 

Le bilan financier est approuvé à 100%. 

 

Bilan sportif (2016) :  

 

Interclubs (pré école, école, poussins, benjamins et minimes) :  

Givors le 14/11/15, Grigny le 12/12/15, St Just Chaleyssin le 23/1/16, Limonest le 6/2/16, 

Villette-de-Vienne le 3/4/16, Chonas le 21/5/16.  

Un taux de participation élevé pour tous les interclubs et de très bons résultats. 

 

Compétitions officielles Benjamins : BILAN TRES POSITIF  

 3 champions de district sur 5 présentés (Ludovic HOHMANN, Inès ODRAT TOTOR et 

Maxime LAURENT) 

 3 médailles au championnat du Rhône (Ludovic HOHMANN 2ème, Inès ODRAT TOTOR 

et Maxime LAURENT  3ème), Lyne MORAND TEA 7ème. 



 1 médaille au championnat de ligue (Ludovic HOHMANN 2ème) 

 

Compétitions officielles Minimes :  

3 sélectionnés au super ligue (3ème niveau du championnat) MAGNE, LABARBERA, GARCIA : 

 Hugo GARCIA champion de Ligue Minimes 

 Louis MAGNE 3ème au Ligue Minimes  

 Matéo LABARBERA 5ème au Ligue Minimes 

 

Compétitions officielles Cadets / Cadettes : 

 Pauline LORAIN, Milan DIKLIC et Valentin MAGNE qualifiés pour les ½ finale du 

championnat de France  

 Jérémy DIEREMAN champion du Rhône 2ème division. 

 Aucun sélectionné sur une phase nationale cette saison  

 

Compétitions officielles Juniors / seniors :  

 Aucun compétiteur en juniors cette saison. 

 César VERRIER qualifié pour le championnat de France 1ère division  

 Hugo LORAIN 3ème au championnat de France Universitaire, qualifié pour les 

championnats d’Europe en Croatie l’été dernier (perdu) 

 

Compétitions par équipe : 

 Matéo LABARBERA, Matéo HOHMANN, Louis MAGNE, Maxime CSEKO et Adrian 

CHAUVRIS terminent 3ème au championnat du Rhône par équipe Minimes avec Givors  

 Hugo GARCIA champion de ligue Rhône Alpes avec Givors en Minimes 

 2 sélectionnés en équipe du Rhône, terminant 5ème au championnat de France par 

équipe de département (GARCIA, MAGNE). 

 César et Hugo 2ème au championnat de ligue Rhône Alpes avec Givors, ont donc 

participé au championnat de France 1ère division par équipe à Lyon, devant quelques 

élèves de Givors venus les encourager et apprécier la facilité de Teddy RINER à ce 

niveau 

Bilan 

 10 interclubs et 17 compétitions officielles : soit 27 WE de compétitions : un très 

grand merci à Mathias et Lionel pour leur investissement.  

 2 Ceintures noires : Milan DIKLIC et Pauline LORAIN 

 

 Perspectives Sportives :  

 Maintenir les effectifs, voir les augmenter et CONTINUER de motiver les jeunes, de 

les aider à se construire sur et en dehors du tapis, compétiteurs ou non ! 

 3 ou 4 ceintures noires (les 2002 seront cadets) dont Enzo DIKLIC qui n’a jamais été 

aussi prêt de l’obtenir. 

 Un bon investissement (résultats/ ceinture noire…) des 2002 qui passent Cadets, et 

qui montrent de jours en jours des progrès et de la motivation ! 

 

Tous les résultats sont disponibles sur notre site internet : www.judovillettedevienne.fr 

http://www.judovillettedevienne.fr/


Projet 2016-2017 

 

 Projet US : 

Serge BOUYSSOU, ami de Mathias vivant à Providence dans l’Etat de Rhode Island à coté de 

Boston, veut venir en France avec des jeunes et des ados pour partager ensemble des 

moments de judo.  C’est une expérience sympa et une belle aventure humaine en 

perspective. Serge possède un gros club aux USA et est éducateur spécialisé pour adolescent 

en difficulté sociale. 

Ils comptent venir en nombre (une trentaine) pour lesquels il faudra trouver des occupations 

(visites, entrainements…) et des familles d’accueil pour les héberger (quelques jours pendant 

les vacances de Pâques). 

Nous espérons que ce projet suscitera votre intérêt : dès que nous aurons des infos plus 

précises, nous reviendrons vers vous. Il nous faudra également trouver des fonds pour 

minimiser leur participation financière sur place (par exemple les fonds collectés grâce à la 

vente du calendrier).  

A noter que Quentin MAGNE, étudiant IDRAC, prend en charge l’organisation de ce projet 

avec 3 camarades, dans le cadre d’un dossier associatif qu’il doit réaliser pour valider son 

année scolaire. 

 

 Interclub à Villette : Dimanche 2 Avril (2012-2011-2010-2009 et peut être 2008-07 ?) 

 Kermesse du club : BBQ, tournoi de pétanque, Samedi 20/5 midi ou Samedi 13/5 midi 

au stade, le (Date et lieu à confirmer) 

 Fête de fin d’année : Jeudi 15 Juin – 18h30 

 

Election du bureau 

 

Le bureau est démissionnaire : Laurence Rey (Trésorière) et Danièle Lorain (secrétaire) ne 

souhaitent pas se représenter. Philippe Magné accepte de se représenter à la Présidence du 

club pour un deuxième mandat. Julia Magné se présente pour intégrer le bureau comme 

Trésorière et Alexandra Pandraud est candidate au poste de secrétaire. 

Le nouveau bureau est validé à 100%. 

 

Nouveau bureau : 

Président = Philippe Magné 

Trésorière = Julia Magné 

Secrétaire = Alexandra Pandraud 

 

Fin de l’Assemblée Générale :  19h05 

 

Le Président        La secrétaire 

Philippe MAGNE       Alexandra PANDRAUD 

 

 

 



 

Bilan financier ESS Judo 2015-2016 

 

 

DEPENSES RECETTES

Licences + Passeport 3995,00 Adhésions + Passeport 37802,00

Equipements 809,78

Cadeaux - récompenses 924,10 Subvention 600,00

Salaires et charges 27279,08

Assurance 384,58

Stage 1665,59 Stage 1884,00

Calendrier 501,31 Calendrier 1385,00

Noël 367,07

Ménage 93,31

Fête fin année - Sorties 1102,02

Comité 343,00

Compétition 375,44 Buvette Compétition 356,50

Sorties 160,00

Frais de tenue de compte 33,15

Site internet 74,83

Divers 181,65

Timbres 8,00

Formation 2236,00

TOTAL Dépenses 40 533,91 TOTAL Recettes 42 027,50

BILAN   : 1 493,59 €


