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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 01 OCTOBRE 2014. 
 

Etaient présents 

 

BOURDON Tiana : présidente 

LAURENT Marc : vice-président 

LEGUILLETTE Alain : trésorier 

SCHRAM Sandrine : secrétaire 

GALLOIS Nathalie : secrétaire 

PALISSON Alain : webmaster 

JACOB Nicolas : conseiller municipal, chargé des associations sportives 

CASINI Josiane 

HEINLY Jean-Marie 

BAPTISTE Laurence 

MISCHLER Rudy 

 

9 personnes avaient donné pouvoir. 

 

Début de séance : 18h15 

 

La Présidente ouvre la séance, remercie les personnes réunies et présente le nouveau délégué au sport de la Mairie 

de Pulnoy, M.JACOB. 

 

I. Rapport Moral 

 

Pour sa cinquième année de présidence, Mme BOURDON nous dévoile le rapport moral de l'association pour 

l'exercice 2013-2014. 

 

Elle précise que sur cette saison, 82 personnes étaient licenciées au Judo Club de Pulnoy. Elle signale aussi que 

même si l’on évoque beaucoup la section judo, il convient de ne pas oublier l’« Aîkido » et le Ju Jitsu,  les 

disciplines adultes du JCP. Ces deux sports sont et resteront le noyau dur de l’histoire du Judo Club de Pulnoy. 

 

Elle exprime toute sa satisfaction concernant l’année écoulée avec notamment l’organisation à Pulnoy d’une des 

manifestations JUDO JEUNES. 

Elle salue le travail des membres du bureau et des bénévoles de cette association. Elle souligne également la bonne 

mobilisation et implication des parents dans la vie du club. Ils semblent satisfaits. 

 

Les échanges et la diffusion des informations par Alain Palisson, webmaster, sont très appréciées et très utiles à nos 

adhérents par le biais du site du JCP : http://judoclubpulnoy.fr/ 

 

II. Bilan financier : 

 

Alain Leguillette, trésorier, présente le rapport financier de l'exercice 2013-2014, dont le résultat fait apparaître un 

déficit de 318,74 €.  Le budget représente 12 000 euros dont l’essentiel est fourni par les cotisations et les 

subventions. Les principaux postes de dépenses sont les rémunérations des enseignants et les licences. 

Le trésorier précise également que la somme mise de côté pour le remplacement du tatamis est suffisante et qu’il a 

comblé le déficit avec une petite partie de cette provision. Il indique également qu’il remettra cette somme dès que 

possible. 

 

http://judoclubpulnoy.fr/
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Le rapport financier est lui aussi soumis au vote et approuvé à l'unanimité. 

 

III. Le Rapport sportif 

 

La saison 2013-2014 a notamment été marquée par la seconde place de nos jeunes au Challenge de Nomeny. Le 

Judo Club de Pulnoy commence à être un club que l’on « attend ». 

L’organisation d’une compétition des Judo-Jeunes a été un challenge fédérateur pour l’équipe de bénévoles. Cette 

manifestation a été une belle réussite et les parents ont répondu présents avec une très bonne mobilisation pour 

l’évènement (préparation des gâteaux, aide à l’installation du gymnase, au rangement, à l’arbitrage…). 

 

La saison a été aussi marquée par les bons résultats de Pierre et Lucas. Ils ont tous les deux eu leur Kata, une étape 

importante sur le chemin vers la ceinture noire. Ils leur restent à acquérir les points en compétition. Pierre en 

possède déjà la moitié ce qui n’est pas le cas de Lucas. 

Ils doivent s’entraîner de façon plus intensive et dans d’autres lieux que le JCP pour progresser. Ainsi, les 

professeurs leur ont proposé Frouard-Pompey ou Seichamps moins loin. 

 

Les entraînements de masse sur Frouard-Pompey ont été bien suivis et seront à nouveau proposés cette année. 

 

Les stages de Noël et de printemps marchent bien  et connaissent une bonne participation (46 élèves à Noël et 22 en 

avril 2014). 

 

La remise des ceintures dans le gymnase a été une réussite et très appréciée. On essaiera de garder cette formule 

pour l’année prochaine en remédiant au problème de sono, ce qui a été assez pénalisant. 

 

Il est à noter que sur cette année 2013-2014, le JCP n’a pas participé à la journée des associations. En effet, la date 

choisie pour cette manifestation ne convenait pas (premier jour des vacances scolaires) et au vu des années 

précédentes, aucun vœu d’inscription n’a été constaté pendant le forum des associations en fin de saison. 

 

La saison 2014-2015 pourrait voir Pierre décrocher sa ceinture noire, tout doit être fait pour l’aider. Il convient de 

suivre de près également Lucas et Hugo qui doivent être incités à s’entraîner à l’extérieur de Pulnoy. 

Le Club doit accueillir un tour des Petits Kims/Petits Tigres, compétitions recensant beaucoup plus d’enfants que 

les Judo-Jeunes. Au regard des calendriers, il serait bien que le Judo Club reçoive cette compétition au cours du 

mois de Janvier 2015. 

 

Nos deux professeurs échangent maintenant leurs informations par le biais d’un espace partagé sur Internet ce qui 

leur facilite les choses et, apporte beaucoup en terme de communication et de suivi des élèves. 

Ils réitèrent leur besoin en matériel. Leur demande porte essentiellement sur les tapis de chute (il faudrait diviser en 

deux au moins un tapis actuel) et l’acquisition d’empreinte de mains et de pieds, de cerceaux plats et de cordes à 

sauter pour les exercices. Le devis total se chiffre à 300 euros. 

Ne serait-il pas possible d’obtenir une subvention exceptionnelle pour cela ? 

M.JACOB précise que cela pourrait être envisagé. Le trésorier fera une demande en ce sens ce qui permettra 

d’asseoir un peu plus l’important travail de l’équipe sportive et les bons résultats de nos jeunes. 

 

L’équipe sportive souligne aussi la bonne dynamique qui existe actuellement avec les parents. Nombre d’entre eux 

restent lors des entraînements pour assister au cours. 

 

IV. Renouvellement du bureau 

 

 

VICAIRE Franck, trésorier-adjoint, non présent, est démissionnaire et ne se représente pas. 

Le Bureau est réélu à l’unanimité et est donc constitué de : 

BOURDON Tiana : présidente 

LAURENT Marc : vice-président 

LEGUILLETTE Alain : trésorier 

SCHRAM Sandrine : secrétaire 

GALLOIS Nathalie : secrétaire 

 

Mme BAPTISTE Laurence se présente à la fonction de trésorière adjointe et est également élue à l’unanimité. 
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V. Questions diverses 

 

- L’accompagnement de ceux qui préparent leur ceinture noire doit être la priorité cette année 2014-2015, ils 

doivent s’entraîner plus. Il convient de trouver des synergies judo et ju jitsu pour faire évoluer nos ceintures 

noires dans le bon sens et de réfléchir à moyens termes à l’ouverture d’un nouveau cours de judo 

ados/adultes. L’important est de garder les jeunes. 

- Le stage de Noël en raison du calendrier de cette saison pourrait plutôt avoir lieu sur la semaine du Nouvel 

An avec probablement des cours le matin.  

 

 

Fin de séance : 19h45 

 

 

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

 

 

 

 

                     Les Secrétaires,                                      La Présidente  

 

 

Nathalie GALLOIS Sandrine SCHRAM                             Tiana BOURDON 

 

 


