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►RAPPORT MORAL Saison 2015/2016 
 

 →La saison 2015/2016 a démarré le mercredi 02 septembre 2015 et elle a été 
marquée par l'élection lors de l'assemblée générale d'un nouveau président 
Pascal GREATTI le lundi 9 novembre 2015 qui a remplacé Thierry COUDERT, lui-
même élu vice-président.  
 
→En termes d'adhésions, on a relevé une forte progression au 30 juin 2016 
avec 304 inscrits contre 258 la saison précédente au niveau de la fédération, ce 
qui représente une hausse de près de 18 %. Si l'on se base sur les résultats des 
inscriptions à Vélizy-Associations, on note une progression de 17 adhérents 
pour le judo traditionnel (186 contre 169) ; de 12 pour le baby-judo (75 contre 
63) ; et de 5 pour le taïso (31 contre 26). Le réaménagement des cours du baby-
judo  semble donner satisfaction afin de limiter le nombre d'élève par cours afin 
d'assurer une meilleure pédagogie. De même, le cours du samedi soir a trouvé 
un bon rythme de croisière et permet à tout un chacun de travailler aussi bien 
les katas, la technique que les randoris. 
 
Concernant les animations et les activités du club effectuées durant cette saison 
2015/2016 :  
 
→La fête des associations s'est déroulée le 2ème week-end de septembre avec 
une nouvelle configuration des stands un peu plus éloignés de l'Onde. Le stand 
du judo était bien placé pour accueillir les quelques visiteurs malgré le temps 
très pluvieux qui n'a pas permis d'effectuer de démonstration le samedi en 
début d'après-midi. Le samedi soir a été l'occasion de se réunir pour partager un 
apéritif et un dîner dans une très bonne ambiance musicale. Le dimanche matin 
le relais s'est déroulé sous une pluie battante et autour du stade en raison des 
conditions climatiques et pour la première année un relais des enfants était 
prévu. Le club a participé aux deux relais mais comme chaque année l'équipe 
adulte n'était pas complète. Pour le relais enfants, 02 participants ont doublé la 
distance de 100 mètres.  
Le dimanche une démonstration a pu être exécutée à l'abri et sur une surface 
réduite mais qui a rencontré un franc succès.  
Nous tenons à remercier tous les participants à la démonstration et aux relais.  
 
→ Ce début de saison a vu également la ligue confier la responsabilité au club 
de Velizy d'organiser le stage de rentrée pour les arbitres et professeurs au 
gymnase Borotra le dimanche 27 octobre 2015 et en présence du haut gradé 
Marc ALEXANDRE. Tous les participants semblaient très satisfaits de cette 
journée.  
 
→En raison de la fin des travaux du complexe de Bercy, le tournoi de Paris 2015 
s'y est déroulé les 24 et 25 octobre 2015 et 20 places ont été achetées par le 
club pour permettre aux jeunes et moins jeunes de découvrir le haut niveau aux 
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premières loges. Céline a pu également montrer de plus près les coulisses de 
cette grande manifestation internationale. Il est à noter toutefois qu'aucune des 
places pour la journée du samedi n'a trouvé preneur ce qui a conduit à la 
réflexion de ne proposer à l'avenir que des places uniquement pour la journée 
du dimanche.      
 
 
→L'Accueil des jeunes a été organisé le dimanche 29 novembre 2015 avec la 
participation pour la deuxième fois d'un athlète de haut niveau de l'équipe de 
France, en la personne d'Anne-Sophie MONDIERE (médaillée de bronze 
championnat du monde, quintuple championne d'Europe) qui s'est gentiment 
prêtée au jeu des autographes et qui a été très sollicitée par les jeunes judokas. 
Les jeunes, les adultes du club ainsi que les parents ont répondu présents à ce 
rendez-vous qui permet de réunir l'ensemble des cours. La photo pour le 
calendrier a été réalisée à cette occasion.   
Les parents ont également participé au goûter en apportant de nombreux 
gâteaux et friandises. Nous tenons encore une fois à les remercier 
chaleureusement ainsi que tous les bénévoles pour le montage des tapis et 
l'aménagement de la salle. Nous tenons également tout particulièrement à 
remercier une nouvelle fois Jean-Pierre pour son investissement dans la 
conception du calendrier et la réalisation des DVD ainsi que toutes les mises à 
jour pour faire vivre le site internet et ses nombreuses rubriques.     
 
→Le club a également organisé le challenge des jeunes samouraïs sur trois 
samedis (21/11/15; 16/01/16 avec la fameuse galette et les babys ; 09/04/16). 
Encore un grand merci à tous les bénévoles pour la tenue des tables et 
l'arbitrage ainsi qu'à Pascal qui se charge des collectes des feuilles de marque et 
des fastidieux calculs et classements. 
 
→Le club a participé à l'animation du téléthon le samedi 5 décembre 2015 avec 
un concours de gainage organisé par Dorian. Le succès a été très mitigé 
concernant la participation générale à cette manifestation. Merci à Dorian pour 
avoir animé cette épreuve pour le club.   

 
 →Plusieurs judokas se sont alignés dans différentes compétitions la saison 
 passée. De bons résultats ont été enregistrés avec des podiums (lecture de la 
 liste ci-après). Ces résultats ont d’ailleurs été annoncés lors de la remise des 
 récompenses et nous tenons de nouveau à encourager et féliciter tous les 
 compétiteurs ainsi que leurs supporteurs et accompagnateurs. 
  
 MINIMES G et F   
 GNADOU ZABO Kilian : 3ème critérium des Yvelines (Benjamin)  5ème ½  finale 
secteur 2   
 CADET G et F   
 REVERDI Romain : 5ème championnat départemental des Yvelines 2016  
 (Q. IDF)   
 SENIORS M/F   
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 DEMANCHE Céline :   1ère critérium des Yvelines (Q. championnat de France 
 2ème div)  1ère championnat départemental des Yvelines 2016 (Q. IDF)   
 BOUCHAMA Rachid : 5ème coupe de France 2015  3ème critérium des 
 Yvelines (Q. coupe de France)  3ème championnat départemental des Yvelines 
 2016 (Q. IDF)   
 MOTSCH-GALAS Marina : 5ème coupe de France 2015  3ème critérium des 
 Yvelines (Q. coupe de France)  2ème coupe des Yvelines Ceintures de couleur   
 ATMAN Hakim : 3ème championnat départemental des Yvelines 2016  
 (Q. IDF)   
 BELDJILALI Bahri: 2ème coupe des Yvelines Ceintures de couleur   
 BERTRAND Nicolas: 2ème coupe des Yvelines Ceintures de couleur   
 VERHEE Karine: 3ème coupe des Yvelines Ceintures de couleur  

 
PASSAGES DE GRADE : 
 

Tristan GREATTI : Ceinture Noire 1er Dan 
Jean Philippe GROS : Ceinture Noire 1er Dan  
Rachid BOUCHAMA : Ceinture Noire 2eme Dan  
Pascal GREATTI : Kata 2eme Dan  
Bahri BELDJILALI : Kata 1er Dan  
 

 →Durant la saison un stage compétition a été organisé à Vélizy par les 
professeurs pendant les vacances de printemps les lundi 18, mardi 19 et 
mercredi 20 avril 2016 pour les benjamins, minimes et cadets avec notamment 
au programme footing et renforcement musculaire ainsi que piscine. Un sénior 
était également présent pour peaufiner les katas.      
 
→Comme les années précédentes les tournois interclubs ont permis aux 
compétiteurs de s'exprimer en complément des compétitions officielles. Pour la 
3ème fois le club a participé au challenge de Troyes sur le week-end du 24 et 25 
octobre 2015. Bravo aux compétiteurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes 
à savoir Tristan, Paul, Romain ainsi que Céline qui s'est frottée à des 1ères 
divisions.      
 
→Contrairement à la saison précédente, la soirée du club a pu être organisée 
et  s'est déroulée le samedi 19 mars 2016 sous le thème « Haut chic Bas Choc » 
et a été l'occasion d'un défilé de mode assez iconoclaste et mémorable dans 
une super ambiance festive et une décoration très pop art.     
 
→L'opération tee-shirt et sweat-shirt s'est poursuivie et le club a pu proposer 
également des écussons du club à coudre et les broderies de Kimono. Nous 
tenons à remercier pour cela tout particulièrement Isabelle et Céline.   
 
→Cette saison également, la coupe Barraco a été de nouveau organisée le 
dimanche de pentecôte 15 mai 2016 avec quatre équipes en lice. En effet, sept 
équipes devaient être engagées mais les clubs de Versailles, Igny et Maisons-
Alfort se sont désistés au dernier moment en raison de la défection de plusieurs 
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élèves liée au week-end prolongé. Toujours est-il que les quatre équipes ont 
bravement défendu leurs couleurs et que la victoire finale s'est jouée à 
quelques points. On soulignera également qu'aucune blessure n'est venue 
ternir cette compétition et que le fair-play a été de mise tout au long de cette 
manifestation ainsi que la convivialité qui régnait lors du démontage et du pot 
de l’amitié. A l'issue de la compétition, un barbecue a été organisé dans 
l'échange et la bonne humeur.  Merci une nouvelle fois à tous les bénévole 
pour l'aménagement du gymnase Borotra afin que cet événement se déroule 
dans les meilleures conditions possibles.  
 
→ En mai 2016, le club a renoué avec l'accueil des compétitions organisées par 
la ligue des Yvelines au centre sportif Wagner. Ainsi, le samedi 21 s'est déroulé 
les ceintures de couleur et le dimanche 22, la coupe cadet/cadette 78, l'examen 
d'animateur suppléant et les examens kata 1er, 2, 3 et 4ème dan. Il est à noter 
que ces diverses manifestations se sont déroulées sans encombre et que nous 
avons pu organiser le buffet pour les arbitres et les commissaires sportifs, ainsi 
que proposer une buvette à l'occasion de ces deux journées. Nous remercions 
chaleureusement tous les bénévoles qui ont aidé au montage et démontage 
des tapis et à la tenue de la buvette.  
 
→On notera également qu’en fin d’année les rencontres Judo Parents-enfants 
et Taïso-Judo ont rencontré toujours le même succès.  
 
→En raison de l'AG de la ligue le dimanche, la remise des récompenses a été 
organisée plus tôt cette année, le samedi 04 juin 2016 dans la grande salle 
Ravel en présence du maire de Vélizy et de l'adjoint chargé des sports. Cette 
manifestation traditionnelle fût encore une belle réussite avec le traditionnel 
goûter qui réjouit toujours petits et grands comme la remise des nombreuses 
coupes, médailles et cadeaux.  
 
→Pour la première fois l'assemblée générale élective de la Ligue des Yvelines 
s'est tenue  le dimanche 05 juin 2016 à Vélizy. La liste n°1 conduite par André 
Gaya a été élue. Il convient de souligner au rayon des récompenses que notre 
club a reçu le trophée du club OR pour son développement au cours de ces 3 
dernières années, que Céline notre professeur a été reçue à l'examen de 
commissaire sportif N4, que Jean Chantel Président de Vélizy-Associations, 
notre président Pascal Greatti, et Jean-Pierre ont reçu des récompenses pour 
leur  aide au cours de cette assemblée. Les membres du comité des Yvelines 
ont exprimé leurs plus vifs remerciements pour le déroulement de cette 
assemblée.  
 
→Pour la sortie du club du dimanche 26 juin 2016, il avait été décidé une sortie 
dans le parc de loisirs de Sherwood Parc à Viarmes dans le Val d'Oise. Deux  bus 
ont été affrétés pour cette journée d'aventure avec au programme du bungy 
éjection au tir à l'arc, du labyrinthe au quick jump, de l'accrobranche pour 
initiation à la piste noire pour accrobranchés, il y en avait pour tous les goûts, 
du plus petit au plus grand sans oublier le fameux pique-nique à l'abri du soleil.  
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►RAPPORT PREVISIONNEL Saison 2016/2017 
  

 →La saison 2016/2017 a repris le lundi 05 septembre dernier pour les cours  
adultes judo. Au jour de cette assemblée nous enregistrons déjà 257 
inscriptions à Vélizy-Associations ce qui correspond à peu de chose près au 
chiffre de l'année dernière qui était de 261 à la même époque.    
 
→La fête des associations s'est déroulée durant le 2ème week-end de 
septembre les 10 et 11 sur la même place que l'année précédente, le stand du 
judo étant  plus à l'étroit en termes de circulation. Cela n'a pas empêché de 
recevoir de nombreux visiteurs et notamment beaucoup de parents à la 
recherche d'une place aux cours du  baby-judo. Heureusement Conchi veillait 
au grain sur le plan des inscrits sur les listes de VA. Les démonstrations ont pu 
s'effectuer le samedi et le dimanche avec le très beau temps tout le long du 
week-end. Le samedi soir a été l'occasion de se réunir pour partager un apéritif 
et un dîner dans une très bonne ambiance. Le dimanche matin le club a 
participé aux relais adultes et enfants autour du stade et pour la première fois 
nous sommes parvenus à composer une équipe complète obligeant même 
Xavier à se retirer pour laisser la place aux plus jeunes. Encore bravo et merci 
aux participants des démonstrations judo et taïso ainsi qu'à tous les coureurs 
adultes et enfants.    
 
→ En cet automne le club a de nouveau participé au 25ème challenge de 
Troyes qui se déroulait le week-end du 22 et 23 octobre 2016. Il est à souligner 
la bonne participation de nos courageux judokas seniors Hakim, Bahri, Benoit, 
Rachid et de nos cadets Tristan et Raphaël, qui ont prouvé malgré l'absence de 
podium, leur combativité, bravo à eux ainsi qu'aux supporters venus nombreux 
les encourager.    
 
Concernant le reste de la saison, plusieurs manifestations ont été 
programmées:  
 

 Le samedi 19 novembre 2016 le 1er challenge des samouraïs, les deux 
autres devant se dérouler le 14 janvier 2017 avec la traditionnelle galette des 
rois et la présence des baby-judokas, et le 22 avril 2017. 

 L'accueil des jeunes a été programmé le dimanche 27 novembre 2016 
avec la participation de deux athlètes de haut niveau et sera organisé au 
gymnase Wagner (Alexandre IDDIR et Pierre DUPRAT).  

 La soirée du club a été planifiée le samedi soir du 18 mars 2017  

 La coupe BARRACO sera organisée le dimanche 21 mai 2017 

 Organisation de la compétition de la ligue les 27 et 28 mai 2017 à Vélizy 
à savoir la coupe cadet 78 et le dimanche les ceintures de couleur et l'examen 
de kata.  

 Concernant la cérémonie de remise des récompenses elle aura lieu le 
dimanche 18 juin 2017 
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 L'assemblée générale de la ligue des Yvelines est prévue le 12 juin 2017 

 La sortie du club est quant à elle prévue le dimanche 25 juin 2017  

 Le club lancera de nouveau une opération tee-shirt et sweat et réfléchit 
également sur des vêtements adaptés à la pratique du taïso.  

 Nous vous tiendrons également informé de l’organisation éventuelle 
d'un stage  compétition par les professeurs au cours de cette saison sportive.   
 
 

►RAPPORT FINANCIER Saison 2015/2016 
 
→Le compte de résultat du club au 31 août 2016 fait apparaître au niveau des 
recettes, un total de 59 793 € avec notamment en ce qui concerne les sommes 
les plus importantes, 39 191 € de cotisations et 17 000 € de subventions. 
S'agissant des dépenses, le total a atteint sur la période considérée 62 896 € 
avec notamment pour les postes les plus importants 23 323 € de salaires, 7577 
€ de charges et 11 733 € de frais de licences. Il en résulte un solde débiteur de 
3103 € mais qui est largement compensé par la trésorerie positive engrangée 
par le club qui se chiffrait fin août à 37 024 €.      
Velizy-Associations mentionne donc au niveau de la situation sportive du judo-
club un budget en équilibre.    
Le bureau tient le détail des comptes du club à disposition de tout adhérent qui 
souhaiterait les consulter.  
 

►RAPPORT FINANCIER PREVISIONNEL Saison 2016/2017 
 

→Le budget prévisionnel de l'association a été établi à l'équilibre sur la base 
d'une estimation des recettes de 65 840 € avec notamment un montant des 
cotisations de 42 000 € et une subvention de la ville de 20 000 €. Pour les 
charges, le montant global a été estimé à 65 840 € avec notamment pour les 
postes les plus importants, 25 000 € de rémunération du personnel, 13 000 € 
de charges sociales, 11 000 € de licences sportives.  
 
 


