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ANNÉE 2016-2017

L’assemblée générale débute avec un quorum atteint.
Lecture est faite du rapport d’activités 2016-2017 par Marie-Pierre :
La saison 2016-2017 a été particulièrement riche en activités. Nous avons participé
aux stages : à MONTAUBAN des enseignants et dirigeants, à TOULOUSE avec
Monsieur Hiroshi KATANISHI puis Monsieur GO STUNODA, à CASTRES avec
Messieurs Jacques SEGUIN, André ROUSSELOT et Jean-Louis MOURLAN, à
ALBI avec Monsieur Frédéric KEDER. Aux stages de jujitsu à MONTAUBAN et
NARBONNE, le BARCARES avec Yves SEMPE.
Le club a su mettre en place l’un des préceptes du judo entraide et prospérité mutuelle
autour d’Yves et pour l’aider dans l’obtention de son CQP. Son partenaire lui a donné
des directives pour son projet professionnel. L’intervention d’André ROUSSELOT
lui a permis de mettre au point son Kata qu’il a obtenu à force de travail de
persévérance et d’abnégation lors de son rattrapage.
Autour d’Eliane, Yves a participé à la présentation des 12 attaques de jujitsu. André
ROUSSELOT à la mise au point de Kata, Dominique, Hélène et Zoltan lui ont servi
de partenaire, Jacques SEGUIN a prodigué de précieux conseils car une victoire ne
s’obtient jamais seul.
Les clubs d’arts martiaux du dojo ont organisé un hommage à JC BAUMELLE de
grande tenue qui nous a beaucoup touchés.
Le club a participé à des compétitions qui se déroulaient à RÉALMONT,
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS et TOULOUSE.
Il a organisé ou participé au FORUM DES SPORTS initié par l’OMEPS, à la journée
de l’autisme organisée par Patricia LOU, aux goûter de NOËL et de PÂQUES. Nous
avons fêté la naissance de Louna et remercié le professeur avec des cadeaux offerts
par les membres du club puis ce furent les passages de ceintures et de grade.
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L’année s’est terminée par la fête du club.
Zoltan fait part, en détail, du bilan. Il précise qu’il est mis à disposition pour toute
personne qui veut le consulter.
Quitus est donné au bilan et au rapport d’activités par un vote à l’unanimité.
Eliane expose les projets de 2017-2018 :
Le début de la saison 2017-2018 a été difficile car peu avant la rentrée l’ancien
enseignant nous informe qu’il ne sera pas avec nous cette année.
C’était le moment de faire appel aux amis, et ils sont nombreux. Dans la même
journée Zoltan ami depuis plus de 40 ans a proposé d’assurer les cours de jujitsu du
lundi. Damien, ancien élève de jean Claude accepte les cours des enfants les mardi et
vendredi, Kim se déplaçait pour les cours de jujitsu du jeudi, Jacques, ami de
toujours, continuait les stages de jujitsu et judo une fois par trimestre, les prochains
auront lieu les 5 février et 14 mai. Il restrait les cours des petits confiés à Eliane.
Nous avons malgré tout participé au Forum des sports organisé par l’OMEPS à la
foire exposition qui a été très bénéfique puisque nous y avons fait beaucoup
d’inscriptions.
Le club avait soumissionné auprès du Conseil Général pour créer une nouvelle
section “seniors” de 50 à 80 ans traitant la préparation à la chute. Ce projet avait été
accepté et mis en place le jeudi de 9 à 10 h et devait être dirigé par Virginie
L’Hermitte, plusieurs fois championne et professeur de judo. Récente maman, elle
souffrait d’une hernie qu’elle a dû faire opérer et ne sera en place qu’au mois de
janvier. Sa rémunération est assurée par le Conseil Général qui a déjà versé un
premier acompte.
Le club assure la formation de Damien pour son CQP qu’il va présenter sur deux ans.
Il a déjà un CFEB donc les compétences nécessaires et dispense ses cours avec
succès. La formation également d’Eliane pour l’Animateur Suppléant ainsi que
Sandie qui la fera sur deux ans.
Damien, Sandie, Eliane et Anna ont prévu de passer cette année leur 2ème dan et
Marius prévoit un diplôme d’arbitre. Deux passages de ceintures sont programmés
pour les élèves.
Un arbre de Noël se fera en décembre pour chaque cours, le mercredi 20 pour les
petit, le jeudi 21 pour le jujitsu et le vendredi 22 pour les enfants.
Kagami biraki pourrait s’organiser soit samedi 13 ou dimanche 14 janvier. La
question est mise au vote et à la majorité la date du dimanche 14 janvier est retenue.
Des bénévolontaires ont été sollicités par la FFJDA, Marie-Pierre et Eliane se sont
proposées, si d’autres sont disponibles en février 2018 qu’ils le fassent savoir
(renseignements sur demande).
Des clubs amis nous proposent des rencontres, notamment le 21 janvier à
MAZAMET.
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Nous participons aux stages et compétitions organisés par le département et la ligue,
les dates vous seront communiquées en temps opportun.
21 mars journée de l’autisme.
21 avril journée de la trisomie.
Le club va organiser une loterie pour Pâques qui remplirait les caisses et permettrait
avec la subvention de la Mairie le paiement de l’intervention de Kim jusqu’à la fin de
l’année.
L’ambiance légendaire au sein du club a été préservée et nous avons tous plaisir à
nous retrouver et à partager dans la bonne humeur tous les cours et activités diverses.
Je remercie tous ceux qui font que notre club est ce qu’il est et je souhaite qu’il le
reste longtemps.

QUESTIONS
DIVERSES

Nous signalons le départ du club d’Emmanuel MAURY.
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre au bureau
Catherine HADJI

Fin de la réunion 20 H.
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