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I. PRÉSENTATION DU CLUB
1. LES DIRIGEANTS

Information club
Siret
Sigle du club
Nom usuel
Site internet

:
:
:
:

44995996400023
JCS
JC SORBIER
http://www.judoclubsorbier.fr

Correspondance
Nom et prénom du correspondant
Adresse de correspondance
Portable
Email

: DAMAGNEZ CHRISTIAN
: 27 RUE TOFFIER DECAUX - 93500 PANTIN
: 06 68 62 25 53
: chdjudo@hotmail.fr

Affiliation
- Parution au journal officiel le :
- Enregistrement à la préfecture le :
Numéro :
- Enregistrement au ministère le : 14/04/1994
Numéro : 75.S.94.04

Composition du bureau
Président de Club
Secrétaire Général Club
Trésorier de Club

Enseignant
Enseignant principal

: LATHIS LOGANATHAN THABO
: DAMAGNEZ CHRISTIAN
: BADIE MICHÈLE

: DEMONIÈRE RAYMOND – 6ème dan

Dojo
Dojo A - GYMNASE DE LA BIDASSOA – 25 rue de la Bidassoa – 75020 PARIS
Autres fonctions :
Commissaire sportif
DAMAGNEZ CHRISTIAN - Niveaux commissaire sportif - Inter Régional – 11/03/2013

2. LE CLUB
Jours

et heures des entrainements

Les permanences pour les renseignements / ré-inscriptions ou pré/inscriptions ont eu lieu au Gymnase
de la Bidassoa :
– mardi 05 septembre de 18h00 à 20h00 pour le judo / renforcement musculaire
– mercredi 06 septembre de 15h00 à 19h00 pour les baby-judo en priorité
Dès le mois de juin 2017, des demandes de renseignement et/ou d’inscription ont lieu. La tenue de
cette permanence devient donc obligatoire au vu du nombre de demandes. D’ailleurs, ce jour-là, les
demandes d’inscriptions au cours de baby-judo sont déjà complètes.
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Date de reprise des entrainements :
- vendredi 08 septembre 2018 pour le judo
- mercredi 13 septembre 2018 pour le baby-judo
- mercredi 13 septembre 2018 pour le renforcement musculaire

Jours
Mardi

Mercredi

Vendredi

Heures

Niveaux

18h15-19h15

Judo 7 / 11 ans

19h15-20h15

Judo 12 / 16 ans

20h15-22h00

Judo Adultes 16 ans et +

15h00-16h00

Baby Judo 4 / 6 ans débutants

16h00-17h00

Baby Judo 4 / 6 ans débutants

17h00-18h00

Baby Judo 4 / 6 ans

18h00-19h00

Judo 7 / 11 ans débutants

19h00-20h30

Renforcement Musculaire Adultes

18h15-19h15

Judo 7 / 11 ans + débutants

19h15-20h15

Judo 12 / 16 ans

20h15-22h00

Judo Adultes 16 ans et +

Date de fin des cours pour la saison :
- mercredi 27 juin 2018 pour le baby-judo
- mercredi 27 juin 2018 pour le renforcement musculaire
- vendredi 29 juin 2018 pour le judo

 Coût location gymnase : envivon 882 €
(coût 2016/2017) 882.78 € à régler sur cette saison 2017/2018)

Cotisations
Les cotisations annuelles, comprenant la licence fédérale (37€) s’élèvent à :
- pour les baby-judo.................................. 165 €
- pour le judo ceintures de couleurs.......... 245 €
- pour le judo ceintures noires ................. 215 €
- pour le renforcement musculaire seul .... 165 €
10% de remise est accordé à partir de 2 licenciés judo.
Cette saison la cotisation comprenait la fourniture d’un sweat avec le logo du club et un dossard au
nom du judoka.
Nous avons conservé la possibilité de pratiquer deux cours d’essais avant toute inscription. Cependant,
nous avons eu, tout au long de l’année, 6 demandes de remboursement pour diverses raisons : ne
souhaite plus continuer (3), problème pour emmener l’enfant (1), déménagement (1), blessure (1).
La politique du club est de rembourser une partie de la cotisation, sur raisons justifiées (notamment
blessure ou incapacité à poursuivre une activité physique pour raison médicale).
Le montant du remboursement après les deux cours d’essai est amputé de 60 € incompressibles, dont
37€ pour la prise de licence et 23€ de frais administratifs et matériel (sweat du club).
Cette saison le club a remboursé 3 personnes pour un montant de 352.50 €, dont exceptionnellement
2 qui ne souhaitaient plus continuer + 115 € pour un élève exclu en cours de saison.
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3. LES LICENCIÉS

Statistiques
Le nombre de licenciés se maintient au-dessus des 300 licenciés, même s’il est en légère baisse par
rapport à la saison dernière.

2015/2016

2016/2017

Kyu M :

212

2017/2018

Kyu M :

221

Kyu M :

208

Kyu F :

76

Kyu F :

85

Kyu F :

91

CN M :

20

CN M :

18

CN M :

17

CN F :

8

CN F :

9

CN F :

9

Total :

316

Total :

333

Total :

325

Détail par catégories d’âge :
→ de 4 et 7 ans (baby-judo)
→ de 8 et 11 ans (1er cours)
→ de 12 at 16 ans (2ème cours)
→ de 17 à 29
→ de 30 à 39
→ de 40 à 49
→ de 50 à 60 ans

: 91 licenciés
: 91 licenciés
: 55 licenciés
: 31 licenciés
: 28 licenciés
: 19 licenciés
: 10 licenciés

Informations catégories d’âge saison 2017/2018 :
- Minimes 1ère année, Benjamins, poussins du 01.09.2017 au 31.08.208
 Benjamin(e)s = né(e)s en 2006-2007
 Minimes = né(e)s en 2004-2005
- Minimes 2ème année du 01.09.2017 au 31.12.2018
- Cadets, Juniors, Seniors et Vétérans du 01.01.2018 au 31.12.208
 Cadet(te)s = né(s) en 2001-2002-2003
 Juniors = né(s) en 1998-1999-2000
 Seniors = né(s) en 1997 et avant

Groupe compétiteur
La feuille d’inscription de cette année comportait une case « compétiteur : oui / non ». Un nombre
important de jeunes a souhaité faire partie de ce groupe qui allait avoir accès à des cours techniques ou
de renforcement musculaire supplémentaires (pendant les heures d’entrainements des autres groupes).
Xavier s’est, entre autre engagé, à dispenser ces cours. Ces jeunes s’engageaient en retour à participer
à un maximum de compétitions.
Un maximum de cours a été dispensé en ce sens. Par ailleurs, Xavier a été présent sur les créneaux
prévus afin d’aider plusieurs jeunes dans l’apprentissage des katas pour le passage du 1er dan.
L’utilisation des créneaux nocturnes octroyés (de 22h30 à 24h00) ont été également utilisés à bon
escients pour le groupe compétiteurs, pour l’apprentissage des katas, tant pour le 6 ème dan de Raymond
Demonière que pour le 1er dan des jeunes licenciés.
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II. BILAN DES ACTIVITÉS
1. COMPÉTITIONS
L’objectif du club reste de faire participer un maximum de judokas demandeurs aux différents tournois
et compétitions, que cela soit en Ile-de France ou en province.
L’accent a particulièrement été mis sur les catégories benjamins, minimes et cadets qui représentent
en grande majorité le groupe compétiteurs.
Toutes les catégories d’âge ont été représentées dans les compétitions officielles parisiennes et IDF.
Nous avons participé à plus de 12 tournois en Ile-de-France et province, dont 5 en provinces
comprenant 2 tournois qui ont nécessité un hébergement.

Compétitions FFJDA
Catégorie POUSSINS :
 CRITÉRIUM DE PARIS N°1 - 17 décembre 2017 - IJ
9 inscrits : Lamine, Hugo, James, Louca, Adam, Allan, Lola, Émile, Andrija, Ferdinand.
 CRITÉRIUM DE PARIS N°2 - 25 mars 2018 - IJ
1er
Allan / Arthur
Lamine / Lilio
Kaelan / Lola

2ème
Emile
James

3ème
Maxime / Adam
Elouan / Camille

 CHAMPIONNATS DE PARIS PAR ÉQUIPE –06 mai 2018 -– IJ
Equipe féminime : vice-championnes de Paris : Camille / Lola /
Mayliss
Equipe masculine 1 : 7ème
Equipe masculine 2 : non classée

Catégorie BENJAMINS :
 CRITÉRIUM DE PARIS N°1 - 16 décembre 2017 - IJ
1er
Leny

2ème
Ismaël

3ème
Romain

non classés
Alexandre
Raphaël
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 CRITÉRIUM DE PARIS N°2 – 28 janvier 2018 - IJ
1er
Leny
Ismaël
Romain

3ème
Alexandre
Marwan

 CHAMPIONNATS DE PARIS 1er
Romain

2ème
Leny
Ismaël
Martin

3ème
Raphaël

5ème
Merwan

7ème
Jules

non classés
Marcel
Alexandre
Ismaël S.

 COUPE ILE DE FRANCE - dimanche 20 mai – Villebon :
5ème
Leny
Martin

7ème
Romain
Raphaël

Non classés
Ismaël
Merwan

 CHAMPIONNAT DE PARIS PAR ÉQUIPE - 6 mai 2018 - IJ.
Équipe masculine : 1èere Romain / Lény / Ismaël / Raphaël /Jules

Catégorie MINIMES :
 CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE – 08 octobre 2017 - Institut du Judo
5ème
Nolan
Hanaé

7ème
Gurvan

 Coupe de France par équipe de départements – 28/29 octobre 2017 Nolan et Gurvan
sélectionnés par la Ligue – Nolan forfait – équipe non classée
 COUPE DE FRANCE – 09/10 décembre 2017 - St Quentin en Yvelines (78)
Non classés
Nolan / Hanaé / Gurvan
 CRITERIUM DE PARIS - 16 décembre 2017 :
1er
Hanaé
Gurvan

2ème
Anir
Jules

Non classés
Areslaine / Kamil / Antonin / Yacine / Enzo
Hector / Guillaume / Joseph / Mathieu / Romain
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 CHAMPIONNAT DE PARIS – IJ – 28 janvier 2018
3ème
Léo
Yacine

5ème
Jules / Kamil / Hector
Mohamed

Non classés
Antonin
Stéphane

 CHAMPIONNAT ILE DE FRANCE – Mars 2018 – Villebon (91)
Non classés
Hector / Yacine / Mohamed / Jules /
Léo

 CHAMPIONNAT DE PARIS PAR ÉQUIPE - 6 mai 2018 - IJ
Équipe masculine: 7ème
Yacine / Jules / Hector-Kamil / Mohamed-Stéphane / Antonin

Catégorie CADETS :
 CHAMPIONNAT DE PARIS – 27 janvier 2018 - IJ
1er
Nolan
Hanaé

3ème
Gurvan
Océane

non classés
Mathieu / Anir / Arthur
Tilothé / Mekkia

 ½ FINALES CHAMPIONNAT DE FRANCE n°1 – 24 février - Laval (53)
Non classés
Nolan /Gurvan / Hanaé / Mekkia

 ½ FINALES CHAMPIONNAT DE France n°2 – 10 mars 2018 - Troyes
3ème
Hanaé

7ème
Nolan

Non classés
Gurvan / Mekkia

 COUPE CADETS 75 – 05 mai 2018 - l’Institut du Judo.
1er (qualifié)
Nolan

2ème
Hanaé

5ème
Gurvan

non classés
Timothé / Anir / Arthur / Mathieu
/Mekkia
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Catégorie JUNIORS
 CIRCUIT N°2 J – 18 février 2018 – Brétigny/Orge
2ème
Antony

Non classé
Keizo / Sellim

 ½ FINALES CHAMPIONNAT DE France - 17 mars 2018
7ème (qualifiés)
Antony

 Coût : 434.59 €
 CHAMPIONNAT DE France - 12 et 13 mai 2018 -Villebon
Non classé
Antony

Catégorie SENIORS :
 CHAMPIONNAT DE PARIS – 25 mars 2018
1er
Laëtitia / Antony

3ème
Julie / Xavier

 ½ FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE –22 avril – Issoudun (36)
5ème
Antony

Non classés
Laëtitia / Xavier (forfait)

 CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 2ème div - 08 février 2018
Ceintures de couleurs
2ème
Enzo
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Autres tournois
 TOURNOI D’ORLÉANS (45) – 25/26 novembre 2017
11 Minimes inscrits
7 Benjamins inscrits

 Coût : 1 536.22 €
 TOURNOI DE PUISEUX-EN-FRANCE (95) - 13 janvier 20118
1er (qualifié)
Laëtitia / Virginie
Gurvan / Hanaé / Timothé
Nolan/ Océane
Allan / Louca Lény / Raphaël

2ème
Selim
Anir / Mathieu
Lamine / Ismaël
Yacine / Kamil

 TOURNOI DE L’AISNE (02) – Seniors – 21 janvier 2018
Non classés
Xavier / Laëtitia

 Coût : 67.49 €
 TOURNOI DE ST GRATIEN (95) – Seniors – 04 février 2018
Non classés
Xavier / Antony / Keizo

 Coût : 30 €
 Tournoi CHATENAY-MALABRY (92) - Samedi 14 avril 2018
Benjamins
3ème
Romain

7ème
Lény

Non classés
Ismaël / Jules

Minimes
2ème
Stéphane

3ème
Antonin

Non classés
Kamil

 Coût : 38 €
 TOURNOI ADIDAS LONS LE SAUNIER (39)
1er
Romain/ Merwan

 Coût : 484.46 €

3ème
Lény

Non classés
Ismaël

3ème
Fiona
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 TOURNOI DE ST DIZIER (51) – Seniors
Non classés
Laëtitia / Robin / Xavier

 Coût : 133.60 €

 TOURNOI DE RONCHIN (59) – Individuel poussins
1ère
Lola

2ème
Louca / Adam Lilio

3ème
Lamine / Kaelan

 Coût : 47.40 €
 GRAND PRIX CADETS D’ORLÉANS (45) - 25 mars 2018
5ème
Hanaé
Gurvan

Non classés
Anir / Mathieu / Mekkia / Timothé

 Coût : 186.94 €
 TOURNOI FSGT : 4 compétitions sur la saison
09 déc 2017
9 poussins
5 benjamins

17 mars 2018
5 poussins
8 benjamins

07 avril 2018
15 mini-poussins

09 juin 2018
Mini-poussins

Le club finit 2ème du classement final.

 Coût : 159 €
 TOURNOI DE BOLIVAR (75019) - Samedi 9 juin et dimanche 10 juin
9 poussins
5 benjamins

5 poussins
8 benjamins

15 mini-poussins

 TOURNOI DE RONHIN (59) par équipe – samedi 16 juin
1 équipe composée de 14 participants

 Coût : 354.17 €

Mini-poussins
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2. TOURNOI DU CLUB
Le tournoi a eu lieu les 02 et 03 décembre 2017.
Samedi 02 décembre = poussins / benjamins / minimes Dimanche 03 = pré-poussins + équipes
Nombre de clubs participants : 27 clubs de Paris et IDF + 1 club de province (Ronchin – 59)
7 clubs ont amenés + de 50 judokas dont 2 clubs 100 judokas
8 clubs ont amenés entre 30 et 50 judokas
Nombre de judokas par catégories :
Pré-poussins

Poussins

Benjamins

Minimes

Prévisionnel : 301

Prévisionnel : 347

Prévisionnel : 239

Prévisionnel : 145

Total : dont
masc
féminines

287 dont
216 masc
71 féminines

191 dont
157 masc
34 féminines

128 dont
97 masc
31 féminines

Équipes
12

Participation licenciés du club :
27 poussins / 15 benjamins / 18 minimes / 20 pré poussins = 80 licenciés
Beaucoup de retours positifs des clubs.
Excellente organisation due à l’implication de tous les bénévoles du club (licenciés et parents).
Participation du Judo Club de Ronchin (59) : prise en charge de l’hébergement (chez les bénévoles du
club) et des repas.

Dépenses : 3 931 € dont location du gymnase 739.90 €
 Recettes 3 246 € (dont buvette 2 446 €)
= déficit de - 685 €

3. ENTRAINEMENTS DE MASSE
Les entrainements de masse regroupent les licenciés allant des baby-judo (4ans) aux adultes. Ce type
de manifestation est devenu incontournable car c’est l’occasion pour tous de se retrouver ensemble sur
le tatami.
Cette année, les entrainements ont eu lieu les
- dimanche 21 janvier 2018 (plus de 130 judokas) + galette des rois
- dimanche 24 juin 2018 (environ 110 judokas)
Les remises de ceintures n’ont pas été faites ce 24 juin comme l’an passé
car cela était un peu trop long (difficultés pour les plus jeunes de rester
en place une fois la ceinture remise).
Ce dernier entrainement en commun permet au club de récompenser les
judokas méritants qui étaient présents (remise de la Coupe FSGT à Émile, remise de tshirts à l’équipe
des benjamins + l’équipe des poussines, remise de serviettes de bain à Nolan, Hanaé, Gurvan, Mekkia,
Christian, Laëtitia et Xavier).

 Coût en janvier 2018 : 290.25 €
 Coût en juin 2018
: 348.11 €
Cout total : 638.36 €
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4. BABY-JUDO
L’arbre de Noël des baby-judo a eu lieu le mercredi 13 décembre 2017.
Cette année, le choix s’est porté sur une sortie cinéma. Ce choix a été
facilité par le fait qu’une des judokates du club y travaille.
Ainsi, environ 50 baby-judo ont été accompagné au Cin’Hoche
(Bagnolet) pour visualiser la projection du film « Coco ». La séance a
été suivie un goûter pris sur place.
L’aller/retour s’est effectué en transport en commun (bus).

 Coût : 263.68 €

5. STAGES
3 stages ont été organisés par la Ligue de Paris durant les différentes vacances scolaires :
- les 23 et 24 octobre 2017 pour les catégories benjamins minimes : 16 participants du club
- les 03, 04 et 05 janvier 2018 pour les catégories de de benjamins à seniors : 12 participants du club
- en février 2018 : 15 participants du club
Raymond a encadré une partie des stages.
Par rapport aux autres clubs parisiens, le club a bien été
représenté lors de ces stages.

6. DIVERS SAISON 2017 2018
 PASSAGE ET REMISE DE GRADE 6ÈME DAN
Raymond, professeur du club, a effectué avec succès son passage
du 6ème dan le 05 novembre 2017.
La remise officielle de sa ceinture a été faire lors de la Cérémonie
des vœux de la FFJDA le samedi 20 janvier et lors de la Cérémonie
des vœux de la Ligue de Paris.
 DOJO D’ÉTÉ
Comme chaque année, la Ligue de Paris organise le Dojo d’été pendant les grandes
vacances, du 02 juillet au 24 août 2018. Quelques judokas du club sont intéressés par
ces cours proposés aux débutants, judokas loisirs ou compétiteurs.
Xavier fera partie des encadrants pour les jeunes en juillet, Raymond fera partie des
encadrants pour les cours compétiteurs durant le mois d’août.
Prix : forfait de 20 € ou 5€ le cours
Il a été décidé que le club prendrait en charge le coût des inscriptions pour les
judokas se rendant régulièrement aux entrainements. Les remboursements se
feront en septembre.

 Coût prévisionnel : 200 €
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 FORUM DES ASSOCIATIONS Paris 20 : le Forum a eu lieu mi- septembre 2017. A cette date
que nous trouvons tardive, les créneaux des baby-judos étaient déjà complets. Comme l’an passé, le
club a fait le choix de ne pas participer au Forum.
 COTISATION OMS : le club décide de continuer à payer la cotisation à l’OMS même si nous
n’utilisons que très peu les services de l’OMS (publication dans l’annuaire de l’OMS principalement).
Cette année, nous n’avons pas participé à la remise des récompenses dans la mesure où les judokas
méritants ont déjà été récompensés.

 Coût annuel de la cotisation 70 €
 SITE INTERNET : le site a été actualisé dans sa présentation afin d’être plus attractif. Par
ailleurs, les liens pour s’inscrire aux différentes compétitions sont maintenant mis en ligne, en plus de
l’envoi par mail, ce qui évite les problèmes de réception de mail des parents de licenciés.
 Coût annuel de l’abonnement : 72 €
 INVESTISSEMENT / ACHAT DE MATÉRIEL :
- SWEATS DU CLUB : la cotisation de la saison passée a été augmentée de 20 € comprenant ainsi la
fourniture d’un sweat aux couleurs du club (pour les cours de judo uniquement).
Prix de revient des sweats :
- sweat brodé uniquement................................. 21 €
- sweat enfant avec broderie + dossard ............ 30 €
- sweat adulte avec broderie + dossard ............. 32 €
Quantité achetée : 202 (dont modèles pour essayage)
 Coût total d’achat des sweats : 5 765.20 €
Prix moyen d’un sweat : 28.50 €
Il reste en stock 11 sweats dû à : 2 erreurs sur le nom de famille (dossard à enlever), 1 sweats non
réclamés, 8 sweats ayant servi de modèle pour essayage des tailles.
- MATÉRIEL DIVERS :
- achat d’une crêpière (pour le tournoi du club) .............................................................  Coût : 282 €
- achat d’une balance restant au club ...............................................................................  Coût : 70 €
- achat de serviettes de toilette et t-shirts enfants FFJDA pour stock...............................  Coût : 500 €
- entretien du camion du club .........................................................................................  Coût : 750 €
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III. PROJETS SAISON 2018 2019
DATES À RETENIR – RENTRÉE
- Date des préinscriptions : mercredi 05 septembre pour les baby-judo, de 17h00 à 20h30, et une
permanence pour les renouvellements des licences le vendredi 07 septembre 2018 de 18h30 à 20h30.
- Date de reprise : mardi 11 septembre 2018 pour le judo, mercredi 12 septembre pour le Babyjudo et le renforcement musculaire
Il sera clairement indiqué, sur les feuilles d’inscription, qu’après les cours d’essais (au nombre de 2)
aucun remboursement ne sera effectué.
Pour les renouvellement de licences :
– concernant les feuilles de demandes de licences :
→ Photocopies des feuilles FFJDA à faire à la Maison des Associations - Christian → Photocopies des feuilles d’inscription à faire – Michèle
La diffusion des documents se fera dès la fin juin par mail et sur site Internet.
Les documents papier sont diffusés en priorité aux nouveaux licenciés.
Lors des retours, attention à bien vérifier que la case « certificat médical » est cochée : prendre son
temps pour cela car cela engage la responsabilité du Président du club lors de la prise de licence
informatique.
Ne plus prendre de certificats médicaux papiers.
→ SWEAT DU CLUB avec la cotisation : il a été décidé de renouveler les mêmes sweat pour la
saison prochaine afin que la tenue soit homogène lors des compétitions. Les sweats restant seront donc
réutilisés cette année (modèles + sweats vierges – dossards enlevés).

COMPÉTITIONS
Attention : pour les compétiteurs, il faut penser à retourner les demandes de licences dès que possible,
les compétitions arrivent vite dès septembre / octobre.
→ Octobre 2018 – cadets sélectionnés pour Coupe de France Espoirs (1ère année cadets) ou Coupe de
France 2D à Ceyrat (63) : Nolan et Hanaé en titulaires, Gurvan et Anir en remplaçants (si désistement
du titulaire).
Le groupe compétiteurs :
- la case à cocher est supprimée sur fiche d’inscription.
- Xavier continuera, dans la mesure du possible, à prendre le groupe des compétiteurs pour des cours
techniques ou de préparation physique selon les échéances du calendrier.
- un projet de faire des sacs au logo du club pour les compétiteurs est évoqué, cela pour ranger les
affaires au bord du tatami lors des compétitions – Raymond est chargé de se renseigner sur les coûts.
Compétitions vétérans : cela intéresse quelques personnes dont Laëtitia, Thabo, Nicolas. Cela peut
être intéressant au niveau compétition – Thabo est chargé de se renseigner sur les dates.
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TOURNOI DU CLUB
Date prévue : les 08 et 09 décembre 2018 (Gymnase pris le 1er weekend)
La réservation a été faite auprès de M. Epara → Thabo est en charge de la communication autour du
tournoi avec M. Epara.
Attention : nous avons eu des informations sur la prévision de travaux au Gymnase Louis Lumière –
courrier reçu le 20 juin 2018. L’estimation des travaux à réaliser sera faite en août…. À suivre
Quelques points sont déjà à travailler :
- possibilité d’un enregistrement des engagés via site internet avec programmation pour 200 maxi Rechercher une personne qui pourrait faire la programmation informatique – Michèle - hébergement du club de Ronchin – Raymond pour voir s’ils participent
- réalisation gobelets en plastique avec un système de consignes - Raymond - demande de subvention pour la location du gymnase – cela équilibrerait les dépenses/recettes (700 €)
CNDS ou Mairie de Paris ?
→ Réunion à prévoir en octobre pour faire le point sur l’organisation du tournoi.

ENTRAINEMENTS DE MASSE
Nous maintiendrons les deux entrainements annuels, en janvier et en juin.
- Christian s’occupe des réservations du gymnase en fonction du calendrier des compétitions.

BABY-JUDO
L’idée de refaire une séance cinéma pourra être évoquée. Si ce projet est retenu, la prise du gouter se
fera par contre au club – penser à demander au gymnase.
Nous étudierons toutes autres propositions d’animation.
→ Réunion à prévoir vers novembre pour organiser la sortie – Michèle

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
Il faudra prévoir une sortie de fin d’année pour la saison prochaine.
Un projet évoqué : les 20 ans du club de Ronchin, manifestation dont le club de Ronchin nous a déjà
parlé et à laquelle nous devrions être conviées. Toutefois, nous ne connaissons pas la date, ni le
nombre possibles de participants. À voir.
La sortie concernerait les licenciés à partir de 7 ans qui participent à 2 cours par semaine : Laëtitia
prête à organiser une manifestation de type Olympiades
→ Réunion à prévoir pour organiser la sortie

ASSOCIATION JUDO CLUB SORBIER – RAPPORT D’ACTIVITÉ SAISON 2017/2018

DIVERS
- Le club ne participera pas au forum des associations de septembre 2018 pour les raisons déjà
évoquées (date tardive, cours déjà complets).
- la Cotisation à l’OMS sera versée comme l’an passé.
- il y a eu quelques demandes de licenciés pour savoir si nous pouvions recommander des stages judo
pour l’été.
Il faudra voir si nous pouvons nous renseigner pour l’été prochain et voir la possibilité pour le club de
participer financièrement.
- l’organisation d’un stage de début de saison par Raymond (fin août) est à réfléchir – Raymond
reviendra vers les judokas concernés si cela se concrétise.
- Cotisations : évocation des cas particuliers (problème récurrent de chèque sans provision, paiement
en liquide, cotisation non finie de réglée, exonération de paiement – Xavier/Laëtitia/Anthony).
- Lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2018, il a été évoqué la pose du logo du club sur le camion.
Réponse : il n’est pas possible d’effectuer un marquage permanent car le camion est garé sur le lieu de
travail d’un membre du club. Par contre, il est envisageable de faire une plaque aimantée.
→ Nicolas se charge de faire une trouver une entreprise réalisant ce type de marquage.

Fait à Paris, le 08 août 2018
Thabo LATHIS LOGANATHAN
Président

