
Assemblée Générale Ordinaire 

22 juin 2019 

Seysses Arts Martiaux Judo Jujitsu 

Saison 2018 – 2019 

 

 

Heure de démarrage : 19h15 

  

 Ordre du jour : - Bilan financier - Bilan moral, vie du club - Bilan sportif - Projet 

saison 2019 - 2020 - Election du nouveau Comité Directeur.  
  

 Quorum : - Nombre de licenciés : 152 - Nombre d’électeurs : 152 - Nombre de 

présents : 36.  Le quorum est atteint.  

  

Les votes sont effectués à main levée.  

 

  

Bilan financier :    Un bilan financier à l’équilibre : +240€  

  

 Total recettes : 36 540€ 

o 60% : cotisations 

o 20% : loto  

o 10% : subvention Mairie  

  

 Total des dépenses : 36 300€ 

o 40% : budgets profs  

o 20% : déplacements en compétition 

o 10% : stages et formations (Barcarès + formation continue)  

o 10% : achat matériel  

   

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des votants. 

 

Bilan moral, vie du club :  
  

 Compétition amicale de Seysses en novembre : 2ème au classement, 455 

combattants, 1000 personnes sur la journée   

 Les chocolats de Noël : pensez à vos proches !!  

 La galette des rois en janvier : 224 parts et autant de rois et reines.   

 Loto du Club en avril : mobilisation générale et record battu avec plus de 8 000€ 

de bénef.   

 Stage Barcarès, les 10 ans : les copains d’abord !!   

 La Fête du Club en juin : un moment convivial tous ensemble pour présenter le 

travail des judokas, petits et grands, et celui du Comité Directeur.  

   

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité des votants.  

  



Bilan sportif :  
 60 compétitions 

 9 212 km parcourus 

 6 hôtels visités 

 3 cours dans d'autres clubs + plein de cours en commun pour les petits. 

 44 médailles en compétitions officielles  

 1 nouvelle ceinture noire, 2 katas et 2 UV techniques pour le 1er dan. 

 7 qualifiés pour des compétitions nationales 

 3 jeunes intervenants pour aider Teddy le mercredi sur les tatamis 
  

Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité des votants.  

  

  

Projet 2019-2020 :  

- Judo : 

 poursuivre l’accompagnement en compétition :  

 les jeunes du cours des adultes accompagnent en compétitions 
amicales ;  

 Teddy : compétitions officielles benjamins minimes ; 

 Xavier : compétitions cadets, juniors, seniors, vétérans. 

 continuer les cours compétitions du lundi soir avec les cadets. 

 continuer de proposer aux ceintures noires qui le souhaitent un 
partenariat pour être assistant de Teddy le mercredi après-midi. 

 mettre en formation Antony et Charly. 

 Antony prendra en charge les cours des enfants du vendredi. Il sera sous 
la tutelle de Laurent de septembre à fin décembre 2019 puis seul à partir 
de janvier 2020. 

 retrouver un partenariat pour la salle de musculation. 

 monter des équipes cadets et juniors pour participer aux sélections. 
 

- Ju-jitsu :  

 4 inscriptions en Taiso dont 2 pratiquent aussi le jujitsu et 9 inscriptions 
pour le cours de jujitsu. 

 deux échanges de club dans l’année :  

 Escalquens 

 Villeneuve-Tolosane 

 le passage de grade s’est déroulé en mai : une épreuve pratique et une 
épreuve morale, comme pour le passage de grade 1er Dan. 

 le résultat : réussite totale pour les 4 jujitsukas qui obtiennent leur 
ceinture verte : FELICITATIONS. 

 durant l’année : 2 licenciés ont arrêté pour raisons de santé. 
  

 

 

  



 

Election du Comité Directeur saison 2019 – 2020 :  
  

Au 22 juin 2019, le  Comité Directeur est composé de : Jorddy Collongues, Patrick 

Cayrol, Laurent Andrée, Ahmed Zamani, Mathias Briaut, Solène Grobon, Sylvain 

Delaurent et Rodolphe Aubérix. Xavier Métayer est Directeur Technique du Club.  

  

Sont démissionnaires en fin de saison : Mathias Briaut.  

Sont sortants : Laurent Andrée, Jorddy Collongues 

  

Se présentent pour entrer au Comité Directeur : Sylvain Faugère, Iliès Mir, Quentin 

Bomzon, Céline Kaddri et Jorddy Collongues. 

  

Sylvain Faugère, Iliès Mir, Quentin Bomzon, Céline Kaddri et Jorddy Collongues sont 

élus à l’unanimité des votants.  

  

  

Ainsi, le Comité Directeur pour la saison 2019 – 2020 est composé de :  

 

Jorddy Collongues 

Patrick Cayrol 

Ahmed Zamani 

Rodolphe Auberix 

Solène Grobon 

Sylvain Delaurent 

Iliès Mir 

Céline Kaddri 

Quentin Bomzon 

Sylvain Faugère 

 

 

Heure de fin : 20h00. 
  

  

Le Président, Laurent ANDREE Le secrétaire Solène GROBON 

 

 

 

  

 


