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LE DIMANCHE 4 JUILLET 2021

1) BILAN FINANCIER : 

 Un bilan financier à l’équilibre : +290€
 Total recettes : 44 760€

• 60% : cotisations
• 20% : loto
• 10% : subvention Mairie

 Total des dépenses : 44 470€
• 40% : budgets profs
• 20% : déplacements en compétition
• 10% : stages et formations (Barcarès + formation continue)
• 10% : achat matériel

2) BILAN MORAL     : 

 En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, aucun événement de
club n’a pu se dérouler ; pas de loto, pas de galette des rois, pas de gala, pas de stage
à Barcarès.

 Le club a dû s'adapter tout au long de la saison aux contraintes liées au COVID 19. 

 Le  club  a  décidé  de  soutenir  son  professeur  des  petits  (Teddy  Costenaro)  en
continuant à le rémunérer. Il n'était pas éligible aux aides de l'état.

 Cours en présentiel : Septembre à octobre et 15 décembre au 15 janvier. Et espérons
en fin de saison.

 Le club a organisé les activités suivantes :

o  Stage d'été gratuit.

o  Stage de Noël gratuit.

o  Cours en visio-conférence.

o  Cours  de  préparation  physique  en  extérieur  (minimes,  cadets,  juniors,
séniors, vétérans)

o Journées en extérieur sur tatamis.



 Le comité s'est  démené sur les dossiers de subventions afin de pallier aux pertes
financières liées aux manquantes d'activités complémentaires (lotos, chocolats, …) et
à une baisse des licences (nous étions 170 licenciés sur la saison 2019-2020, nous
sommes cette saison 130 licenciés). 

3) BILAN SPORTIF     : 

 Bilan de la saison :
 Le club a réussi à participer à quatre compétitions :

 Tournoi national label A de Rochefort cadets
 Tournoi national label A de Rochefort juniors
 Tournoi par équipe de condom cadets
 ½ finale du championnat de France 1ère division seniors (Où Nolwenn Raud

se classe 3ème).

 De plus, Tristan Séménadisse étant au pôle espoir de Toulouse, il a pu participer à
deux autres compétitions :

 Test match de Toulouse.
 Test Match zone sud à Marseille où il termine 3ème et se qualifie pour les

Tests matchs nationaux dont la date n'est pas fixée.
 Le club a aussi pu participer à deux échanges avec le club de Martres Tolosane.

 Projets 2021 – 2022 :
 Reprendre une activité club normale (cours, compétition, stage, …)
 Ré - organiser les grands événements qui font la vie du club (compétition du club,

galette des rois, loto, passage de grades, gala, stage de Barcarès).
 Ré - athlétiser les judokas pour un retour vers une meilleure hygiène de vie et éviter

les blessures.
 Présenter un nouveau judoka sur le pôle espoir de Toulouse.
 Préparer l'arrivée du nouveau dojo, en planifiant les activités pour la rentrée 2022,

voire en créant de nouveaux cours.
 Encourager des élèves du club à se former et à passer des diplômes de professeur

pour assurer la relève.
 Développer  le  projet  « judo  pour  tous »  en  permettant  à  tous  les  judokas  de

pratiquer  le  judo  comme  il  le  souhaite.  Reprise  d'activités  sportives  (taïso  et
préparation physique), judo loisir, judo compétition (aide aux déplacement pour tous
les judokas et inscriptions par le club), passerelle centre aéré dojo pour les cours du
mercredi.



4) COMITE DIRECTEUR SAISON 2020-2021     : 

 Les membres du Comité Directeur à aujourd’hui :

 Jorddy Collongues
 Patrick CAYROL
 Solène GROBON
 Sylvain DELAURENT
 Rodolphe AUBERIX
 Céline KADRI

 Sont démissionnaires à la fin de cette saison : 
 Jorddy COLLONGUES
 Solène GROBON
 Sylvain DELAURENT

 Sont élus au Comité directeur : 

 Nicole JOURDAN
 Estelle PARRA
 Nadine METAYER
 Hugo PISTRE
 Frédéric MANGERUCA
 Johann VERPEAUX
 Richard MANAVIT

Le président Jorddy COLLONGUES.

La secrétaire Solène GROBON.


