Siège social : Mairie de et à 54425 Pulnoy
Association loi 1901 n°3324 du 26/09/1983 (JO du 09/10/83)
Agrément Jeunesse&Sports n°54 S 738 du 05/01/84
tel dojo : 03.83.21.74.28
tel présidente :03.83.21.57.97

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU JUDO CLUB PULNOY
DU 20 SEPEMBRE 2012.
Etaient présents
BOURDON Tiana : présidente
LAURENT Marc : vice-président
LEGUILLETTE Alain : trésorier
VICAIRE Franck: trésorier-adjoint
LEMOINE Kadriye : secrétaire
KORMANN Gilles : administrateur
BOHLINGER Philippe : professeur de judo
MAYANCE Roland : professeur de judo
HOUDRY Nathalie : adjointe au maire, chargée des associations sportives
De nombreux parents ont assisté à cette assemblée.
Etaient excusés
THOMAS Annabelle: secrétaire
MELIN Thomas : secrétaire-adjoint
PALISSON Alain : administrateur
KISLIN Philippe : professeur de jiu jitsu
RUIZ DE TORRO Matthias (membre)
Avaient donné pouvoir :
SCHNEIDER Nicolas à SCHNEIDER Jean-Louis
GODFRIN Vincent à LEMOINE Kadriye
M. et Mme LABYT à LEMOINE Kadriye
GROSSE Jean à BOHLINGER Philippe
VERCELLI Jean Paul à LEGUILLETTE Alain
PALISSON Alain à BOURDON Tiana
CASINI Josiane à BOURDON Tiana
MELIN Thomas à BOURDON Tiana
Début de séance : 19h00
I. Rapport Moral
La présidente débute la séance en présentant le rapport moral de l'association pour l'exercice 2012-2013.
Après les différents échanges d'explications concernant le rapport Moral, il est procédé au vote
d'approbation. Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
Mme Bourdon met en lumière les élèves préparant leur ceinture noire cette année, et les encourage.
Mme Houry Nathalie félicite le club pour son dynamisme et souligne la convivialité qui y règne. Elle note
aussi l’image positive que donne le judo club de Pulnoy et encourage l’équipe.
Mme Bourdon rappelle également les manifestations du club pour la saison dernière :
- Carnaval du judo club
- Cérémonie de remise des grades et récompenses (prévoir une salle plus grande l’an prochain)
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- Participation du club au forum des associations de la ville de Pulnoy
- Nettoyage du dojo (peu de participants, revoir une date plus appropriée pour l’an prochain)
D'un point de vue sportif, les judokas ont participé à plus d'une quinzaine de compétitions, outre les
traditionnels tournois auquel le club de Pulnoy est rattaché, (Petit Tigres/Kims) et tournoi Judo-Jeunes, les plus
grands ont pu concourir sur différentes compétitions districales.
Les stages, dont deux organisés par Philippe Bohlinger ont été un succès au regard des retours positifs des
enfants, parents et professeur.
La communication avec les parents semble bonne, les parents sont satisfaits des échanges avec les membres
du club. Les échanges et la diffusion des informations seront renforcés cette année grâce au site du Club, géré par
Alain Palisson, webmaster.
Site : http://judoclubpulnoy.fr/
Concernant les effectifs, le bilan est très positif et s'inscrit dans la continuité des objectifs annoncés il y a
deux ans.
Par ailleurs, la lecture des réponses aux questionnaires distribués en fin de saison fait ressortir quelques
points qui seront considérés cette année :
- donner les dates de stage plus tôt
- améliorer la communication avec la mise en ligne des informations
- limiter le bavardage des parents au bord du tatami
- continuer les challenges qui motivent parents et enfants

II. Bilan financier :
Alain Leguillette, trésorier, présente le rapport financier de l'exercice 2011-2012 dont le résultat fait
apparaître une balance positive d’environ 500 €.
Le budget est à l'équilibre. Une enveloppe de 500 € a été consacrée à l’achat de matériel pédagogique, à la
demande des professeurs.
Comme chaque année, la mairie de Pulnoy accorde une subvention de 1000 € au club.
L’excédent d’argent est toujours placé sur un compte en vue d’une dépense conséquente dans quelques
années. En effet, les tatamis seront remplacés, la somme avoisinant les 20 000 € est à prévoir. Une subvention
exceptionnelle de la mairie sera possible.
Après avoir détaillé les différents postes de recettes et dépenses du club, il est procédé au vote
d'approbation du rapport financier. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

III. Intervention de MM. BOHLINGER et MAYANCE, professeurs de Judo
Les professeurs soulignent l’enthousiasme des élèves, leur motivation tout au long de l’année. Un grand
nombre de judokas participe aux différentes manifestations : stages, entraînements de masse, compétitions,
challenges…
Un point positif pour le club, qui se prépare, par ailleurs, à former des ceintures noires l’an prochain.
Pierre Marciniak est un élève moteur pour le groupe. Il a été classé 3 e au niveau départemental, les personnes
présentes ce soir applaudissent sa performance et l’encouragent !
Par ailleurs, Pierre propose son aide en assistant les professeurs dans les cours avec les enfants plus jeunes.
On retrouve aussi cette idée de coopération pour le passage de grades. En effet, les épreuves se sont
déroulées dans des conditions exemplaires : les élèves les plus gradés ont mené et validé le passage de grades des
plus jeunes judokas.
Les deux professeurs coordonnent leur pratique, la bonne communication instaurée entre eux rend leurs
pédagogies complémentaires et efficaces.
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Compétitions
Petits Kims/Petits Tigres : cette année encore les élèves de Pulnoy participeront aux compétitions
organisées par le Val de Lorraine.
Ils pourront aussi se rendre aux rencontres prévues par Judo Jeunes.
Les élèves plus gradés suivront bien sûr les compétitions et stages régionaux et départementaux.
Cette année, le Judo Club de Pulnoy accueillera les Poussins en compétition, en mai-juin 2013.
Challenge
Comme l’an dernier, les professeurs attribueront des points aux élèves en fonction de leur assiduité, leur
présence aux manifestations et leur participation aux compétitions.
L’objectif est, d’une part, de motiver les enfants, d’autre part de récompenser les efforts des uns et des autres.
Un tableau récapitulatif des points sera affiché et mis à jour régulièrement.

Entrainements de masse :
Organisés par l’OFPND (Pompey/Frouard), ces entrainements (4 fois par an) permettent aux élèves de
rencontrer les enfants d’autres clubs et de travailler dans des conditions autres.
Stages :
Les deux stages proposés par P. Bohlinger ont été très appréciés. Une quarantaine d’enfants ont participé au
stage de Noël, et une quinzaine en avril.
Cette participation des enfants aux différents stages a permis de motiver les pratiquants en les faisant
travailler dans des contextes, des environnements et des situations plus conviviales.
Deux stages sont prévus pour cette nouvelle saison :
- pendant les vacances de Noël, 2, 3 et 4 janvier 2013
- pendant les vacances de printemps
Livret d’information
Pour renseigner davantage les parents du déroulement de la saison, Philippe Bohlinger a rédigé un petit
livret d'accueil pour le judo. Il est en consultation sur le site Internet, sera distribué à toutes les familles. Les aspects
sportifs, traditionnels ainsi qu'administratifs y sont détaillés pour permettre une meilleure information des parents et
des enfants sur les différents sujets abordés.
Parents
Les professeurs souhaiteraient une plus grande implication des parents :
- lors des rencontres : les professeurs envisagent de former des parents référents. Ceux-ci, au nombre de un
voire deux par catégorie d’âges, pourraient suivre les judokas, transmettre leurs résultats aux professeurs, aider à
l’arbitrage (tenir une table, celle où serait leur enfant par exemple)
- lors des réunions : consultation des parents, échanges, débats d’idées…
- lors des manifestations (les 30 ans par exemple) : aide à l’organisation matérielle, à la conception en
amont…
Les professeurs proposent pour cela une séance d’initiation à l’arbitrage, le mardi 30 octobre, à 18h30 au
dojo de Pulnoy.

IV. Renouvellement du bureau
A ce niveau de la séance, quatre membres du bureau démissionnent conformément à l'article 6 des statuts.
Il s'agit de:
VICAIRE Franck: trésorier-adjoint
LAURENT Marc : vice-président
THOMAS Annabelle: secrétaire
MELIN Thomas : secrétaire-adjoint
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Les membres démissionnaires présents à l'assemblée générale souhaitent réintégrer le conseil.
VICAIRE Franck: trésorier-adjoint
LAURENT Marc : vice-président
Ils sont élus à l'unanimité.
M. MELIN et Mme THOMAS quittent le bureau.
Mmes SANDERS, SCHRAM et GALLOIS souhaitent intégrer le conseil d'administration, en tant que secrétaires
adjointes.
Elles sont élues à l'unanimité.
Suite au renouvellement du conseil d'administration, il a été procédé au sein du nouveau conseil à un vote pour
renouveler les membres du bureau.
Mmes SANDERS, SCHRAM et GALLOIS déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées.

V. Les trente ans du club
C’est 2013 que le judo club de Pulnoy fêtera ses 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, des moments festifs
sont envisagé au mois de mai ou au mois de juin 2013 :
- Démonstrations de jujitsu, de judo, katas…
- Exposition des archives, diaporama sur l’histoire du club…
- Repas / soirée dansante (menu à définir)
- Invitation de tous les anciens membres
- Sortie VTT, randonnée pédestre
- Vente de T-Shirts à l’effigie du club
- … à définir
Mme Bourdon propose de regrouper les deux événements : anniversaire du club et compétition organisée par le
club en un seul weekend.
Une réunion courant octobre est prévue pour préparer ces journées.

Fin de séance : 20h30

Le présent procès verbal d'assemblée générale a été approuvé par l'ensemble du conseil d'administration le .../.../....

La Secrétaire,

La Présidente

Kadriye LEMOINE

Tiana BOURDON
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