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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION JUDO CLUB 

de VELIZY le LUNDI 05 NOVEMBRE 2018 à 20H45 
 
Sont présents : 
Pour le comité de direction de l’association : Pascal GREATTI (Président) ; Thierry COUDERT 
(Vice président) ; Conchi MORENO (Trésorière); Joël KIERSBULCKE (Secrétaire) ; Bernard 
DROUET, Isabelle DONNEGER ;  Jean-Pierre MARTY; Karine VERHEE ;  Marina MOTSH GALAS  
Pour les professeurs : Xavier JEANBON ; Céline DEMANCHE ; Rachid BOUCHAMA  
Dorian MORENO  
 
Cette assemblée se tient dans les locaux du gymnase Barraco à Vélizy, tous les membres de 
l’association ayant été dûment convoqués, en rappelant qu’en application des statuts seuls 
les membres ayant plus de 16 ans et à jour de leur cotisation ont voix délibérative.  
Il ressort que sur les 262 adhérents enregistrés à Vélizy-Associations à ce jour, 79 répondent 
aux conditions pour exercer leur droit de vote. En application des statuts, le quorum doit 
être d’un quart des votants pour que l’assemblée puisse se dérouler, soit atteindre le 
nombre minimum de 20.  
L’examen de la feuille d’émargement fait état de 28 présents dont 4 membres représentés. 
Le quorum étant atteint le président déclare l’assemblée générale ouverte et fait lecture 
du rapport moral de la saison 2017/2018 et du rapport prévisionnel pour la saison 
2018/2019.     
 
 

►RAPPORT MORAL Saison 2017/2018 
 
→ La saison sportive a démarré le lundi 04 septembre 2017 pour les cours adultes de judo et 
avec cette année une nouveauté le lancement du cours de « jujitsu » le lundi soir à 21h00. 
Le premier cours a ainsi été dispensé par Rachid le lundi 11 septembre et nous tenons 
d’ailleurs à le féliciter par la même occasion pour l’obtention de son DEJEPS en fin de saison. 
Il est à signaler que les adhérents inscrits à l’activité judo avaient la possibilité de pratiquer 
en complément le taïso et le jujitsu.    
 
→ L’année dernière était également un peu spéciale du fait de l’absence de Céline mais 
celle-ci nous fait désormais partager avec Nicolas, la vivacité du petit Simon en bordure des 
tatamis.    
 
→ La fête des associations s’est déroulée le week-end des 9 et 10 septembre 2017 sous un 
temps très mitigé. Notre stand était très bien placé et accessible ce qui nous a permis de 
recevoir beaucoup de monde et en majorité de jeunes parents venus se renseigner pour le 
baby judo. Cependant, comme depuis plusieurs années, la surface de démonstration est très 
étroite et cette année humide par endroit mais nous avons quand même pu faire une démo 
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le samedi et le dimanche A.M ; en plus du judo, le samedi a été accompagné d’une démo de 
taïso et le dimanche d’une démo de jujitsu.  
Nous avons également participé à la traditionnelle course en relais du dimanche matin. Pour 
les enfants de moins de 10 ans il manquait des relayeurs et par le fait nous sommes arrivés 
bon dernier. Pour la course adulte, malgré trois doublés nous avons réussi à finir dans le 
peloton des 10 premiers ce qui n’est pas un si mauvais résultat au vu des équipes de tête. 
Encore un grand merci à tous les participants pour les démonstrations et la course en relais.  
 
Concernant les premières compétitions de la saison, il est à noter que :   
 
→ La Coupe des Yvelines s’est déroulée le 30 septembre 2017, les 2 premiers étant qualifiés 
aux championnats de France 2ème et 3ème division. Une très bonne participation de nos 
judokas à cette compétition avec Hakim, Nicolas, Benoît qui ont montré beaucoup de 
courage et de combativité. Rachid a réussi à terminer en + de 100 kg à la 2éme place et s’est 
qualifié pour le championnat de France 3ème division.   
 
→ La Coupe minime féminine était programmée le Dimanche 1er Octobre 2017 et 
Maiwenn a réussi un bon résultat en terminant à la 2ème place et s’est qualifiée en tant que 
remplaçante pour l'équipe départementale Minimes (Championnat de France Minimes). Elle 
participait ensuite le dimanche 05 novembre à la rencontre inter ligue minimes. 
 

→ Le Challenge de la ville de Troyes a été organisé les 28 et 29 octobre 2017. Pas de 
participation de cadets cette année et un seul engagé pour les adultes à savoir Rachid.   
 
→ Le traditionnel Accueil des jeunes a été organisé le dimanche 26 novembre 2017 au 
gymnase Borotra (Mozart) avec la participation exceptionnelle de Lucie DECOSSE, 
championne olympique et responsable des féminines de l’équipe de France. Autant dire 
que l’ambiance était du tonnerre et cette animation a rencontré un grand succès. Le maire 
de Vélizy avait ainsi pour l’occasion ressorti son judogi pour subir les assauts répétés des 
jeunes et vigoureux judokas. La photo pour le calendrier collector a été réalisée à cette 
occasion et nous remercions tous les photographes amateurs ainsi que notre professionnel 
Jean-Pierre pour tous les supports informatiques réalisés. A ce titre, il est à souligner que le 
site internet du judo fêtait déjà ses dix ans. Les parents ont également participé au goûter 
final en apportant de nombreuses boissons et pâtisseries et nous tenons encore une fois à 
les remercier ainsi que tous les bénévoles pour le montage des tapis et l'aménagement du 
gymnase. Félicitations aussi à Thierry pour avoir œuvré à la venue de cette grande 
championne.   
 
→ Le club a organisé comme chaque saison les trois challenges des jeunes samouraïs les 
samedis 18 novembre 2017 ; 13 janvier 2018 avec la fameuse galette et la participation des 
babys ; et le 05 mai 2018. Merci à tous les bénévoles pour la tenue des tables et l'arbitrage 
ainsi qu'à Pascal notre président qui a la lourde tâche des calculs intermédiaires et finaux.  
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→ Comme tous les ans en ce mois de décembre les babys ont eu une visite du père noël qui 
leur a apporté plein de cadeaux et a posé avec eux pour une belle photo. 
 
 → D’autre part, le club a proposé des places à un tarif avantageux au Grand Slam de Paris 
pour la journée du dimanche 11 février 2018 qui ont toute trouvé preneur.    
 
 → Une nouvelle soirée du club a été organisée le samedi 17 mars 2018 dans la salle Ravel 
décorée pour l’occasion sur le thème campagnard avec un buffet très copieux. La soirée s’est 
très bien déroulée sous le rythme puissant des basses du DJ avec une centaine de 
participants bas. Nous tenons à remercier une nouvelle fois l’équipe « déco » qui a rendu 
cette salle très colorée et chaleureuse.     

 
→ La coupe BARRACO qui avait été initialement programmée le dimanche 20 mai 2018 n’a 
pu être encore une fois organisée en raison des trop nombreuses défections des clubs 
contactés. Le choix du mois de mai semble problématique en raison des nombreux ponts et 
les autres compétitions officielles. De fait, il a été envisagé d’organiser cette compétition par 
équipe au mois de novembre.   
 
 → Le club a accueilli à Vélizy dans le gymnase Wagner une manifestation du comité des 
Yvelines les 02 et 03 juin 2018 avec la coupe cadet et sénior et le dimanche les ceintures de 
couleur et l’examen de kata. Il est à souligner plus de 600 participants et la très bonne 
organisation avec montage et démontage du tapis et tenue de la buvette. Cerise sur le 
gâteau de bons résultats ont été enregistrés par les combattants engagés du club. Un grand 
merci encore une fois à tous les bénévoles qui nous ont permis d’accueillir dans de très 
bonnes conditions les officiels, participants et public.  
 
→ La remise des récompenses a été organisée le dimanche 17 juin 2018 dans la salle RAIMU 
du complexe RAVEL. Cette manifestation traditionnelle fût encore une belle réussite avec le 
fameux goûter qui réjouit toujours petits et grands comme la remise des nombreuses 
coupes, médailles et cadeaux. Il est à noter que cette saison des petits lots supplémentaires 
fournis par le comité des Yvelines ont été distribué aux enfants.  
 
→ La sortie du club du dimanche 24 juin 2018 s’est déroulée comme il y a deux ans à la base 
de loisirs de Cergy-Pontoise dans le Val-d'Oise. Deux bus ont été affrétés pour cette journée 
ensoleillée qui proposait plusieurs formules du plus petit au plus grand et notamment de 
nombreuses pistes d'accrobranche. La météo a permis de satisfaire tous les volontaires pour 
la baignade après le traditionnel pique-nique.  
 
 → Plusieurs judokas se sont alignés dans différentes compétitions la saison passée. De bons 
résultats ont été enregistrés avec des podiums. Ces résultats ont d’ailleurs été annoncés lors 
de traditionnelle remise des récompenses avec un coup de chapeau particulier à nos 
combattants vétérans qui montrent le chemin aux plus jeunes. 
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→ D’autre part, la saison dernière, certains ont franchi un nouveau cap en matière de 
grade et ce fut le cas pour Karine qui à force de ténacité et de répétitions a décroché son 1er 
dan avec un super partenaire en la personne de Bahri.   
 
→ Les rencontres Judo Parents-enfants et Taïso-Judo de fin de saison ont rencontré toujours 
autant de succès. A noter que la saison dernière les cours de judo ont été dispensés, à 
l’instar des cours de Taïso, une grande partie du mois de juillet et a été apprécié des 
adhérents n’ayant pas encore pris leurs vacances. 
 
→ Concernant les effectifs du judo club, le nombre d’adhérents inscrits à V.A en fin de 
saison 2017/2018 a été similaire à l’année précédente soit 281 contre 282 avec une même 
répartition entre le judo traditionnel, le baby-judo et le Taïso. Ce sont les cours enfants 1 et 
2 accompagné du baby qui font le plus gros des adhérents. 

 

►RAPPORT MORAL PREVISIONNEL Saison 2018/2019 
  
→ Au jour de cette assemblée nous enregistrons déjà 262 inscriptions à Vélizy-Associations 
ce qui correspond à une légère progression par rapport au chiffre de l'année dernière qui 
était de 254 à la même époque.    
 
→ La saison 2018/2019 a démarré par le cours adulte le lundi 03 septembre 2018. A noter 
que cette année un second cours de jujitsu est proposé aux adhérents le vendredi soir à 
20H30. Pascal indique qu’à l’instar des pratiquants des autres disciplines, il a souhaité 
proposer deux cours dans la semaine. Il est rappelé que le jujitsu est désormais un UV 
obligatoire pour obtenir la ceinture noire.      
 
→ Pour cette nouvelle saison sportive, La gymnastique aux agrès et le Judo Club ont relancé 
en partenariat l’activité baby bouge le mercredi matin. Cela est rendu possible du fait du 
changement des rythmes scolaires pour les maternelles et primaires qui libère à nouveau la 
journée du mercredi. C’est Dorian qui s’occupe de la partie judo en interactivité avec les 
deux autres professeurs de gymnastique. 
  
→ La fête des associations s’est déroulée le week-end des 8 et 9 septembre 2018 dans une 
ambiance estivale. A noter qu’il s’agissait du cinquantième anniversaire de cette fête 
démontrant par la même la très bonne santé du tissu associatif (10 000 inscrits à V.A). Le 
climat a été propice à la forte fréquentation de notre stand et notamment par les parents et 
grands-parents venus se renseigner pour la pratique du baby judo. Ce rendez-vous a été 
l’occasion d’effectuer deux démonstrations le samedi et dimanche après-midi sur des tapis 
surchauffés et d’une superficie trop étroite pour chuter en toute sécurité. Malgré tout, le 
public a pu assister quelques minutes aux activités proposées par le judo club. 
Nous avons également participé à la course en relais du dimanche matin en alignant 
notamment une équipe adulte au complet pour une fois. Pour les enfants de moins de 10 
ans une équipe a pu également être constituée dans laquelle il manquait seulement un 
relayeur. Tous les participants se sont engagés à fond et si les petits ont fini dans le bas du 
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classement, l’équipe des grands terminait encore dans le top 10 cette année (6eme). Nous 
tenons encore une fois à remercier tous les volontaires pour les démonstrations et les 
courses en relais.  
 
→ Tous les professeurs au complet ont participé au stage de rentrée le dimanche 30 
septembre dernier placé sous la responsabilité de l’ancien champion de l’équipe de France 
Christophe GAGLIANO 7ème dan.   
 
Concernant le reste de la saison plusieurs manifestations sont au programme et notamment 
le festival des arts martiaux qui aura lieu le dimanche 17 février 2019 : A signaler que 
plusieurs répétitions sont programmées dans le cadre de la participation du judo club au 
festival des arts martiaux à savoir : les samedis 22/12/18 ; 12/01/19 et 16/02/19    
 
✓Les trois challenges des samouraïs sont prévus les samedis 17 novembre 2018, 26 janvier 
2019 (avec la galette des rois et les babys), 18 mai 2019 ; 
✓L’accueil des jeunes est programmé le dimanche 25 novembre 2018 en après-midi avec la 
participation de Florent Urani, le matin était prévu l’organisation de la coupe Barraco mais 
à la suite du déplacement impromptu de compétitions par le comité des Yvelines, le nombre 
de club pouvant participer à fondu, et encore une fois nous sommes au regret de ne pouvoir 
effectuer cette compétition amicale.  
✓ Une animation père noël pourrait avoir lieu pour le baby judo et le baby bouge le samedi 
15 et le mercredi 19 décembre 2018 si notre gentil animateur (Jean) peut se rendre 
disponible - nous l’en remercions par avance - ;  
✓La soirée du club a été planifiée le samedi 16 mars 2019 à la salle Ravel comme les deux 
précédentes années ; 
✓L’organisation des compétitions du comité des Yvelines à Vélizy est programmée le 
week-end des 06 et 07 avril 2019 ; 
✓La cérémonie de la remise des récompenses aura lieu cette année le même week-end que 
la sortie à savoir le samedi 22 juin 2019 ; 
✓La sortie du club est donc prévue quant à elle le dimanche 23 juin 2019 sur la base de 
loisirs de la cour Roland où seront proposées plusieurs animations avec certainement un 
parcours type VTT le matin.  

 
►QUESTIONS ET REMARQUES DIVERSES : 
 
→ Pascal relève que l’activité jujitsu n’a pas réussi à démarrer, 4 inscrits seulement étant 
enregistré pour la saison dernière. La saison 2018/2019 commence timidement (3 inscrits) et 
concernant le second cours du vendredi soir, il propose de voir au niveau de la fréquentation 
jusqu’en décembre et de faire un point avec Rachid sur le maintien de ce créneau. Jean note 
pour sa part que la section Krav Maga qui rencontre dans le contexte actuel un grand succès, 
génère indubitablement une déperdition d’adhérents dans les autres sections d’arts 
martiaux et à fortiori pour le jujitsu.    
 



 

JUDO CLUB DE VELIZY - VILLACOUBLAY 

 

Judo Club Vélizy L’Ariane – 1 bis, place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay 6 

 

→ S’agissant de l’activité baby-bouge, Jean estime qu’il faut sans doute faire preuve de 
patience (1 douzaine d’inscrits à ce jour) car c’est une discipline qui rencontrait beaucoup de 
succès à l’époque des anciens rythmes scolaires. Depuis les parents se sont organisés et l’on 
peut considérer que ce sera une année blanche. Cela résulte sans doute aussi d’un déficit de 
communication en début de saison pour accompagner le lancement cette activité.     
 
→ C’est la troisième fois que le club est contraint d’annuler la coupe Barraco. Si les deux 
dernières années les dates proposées au mois de mai ne semblaient pas coller avec le 
calendrier des compétitions officielles, cette année c’était bien parti jusqu’à la modification 
du calendrier par le comité des Yvelines. Le constat reste le même, ce type de manifestation 
plaît et d’autres clubs parviennent à organiser des compétitions en équipe (Versailles/Igny). 
Il convient donc de réfléchir pour trouver le bon créneau la saison prochaine.  
 
Le président sollicite des observations et passe ensuite au vote, aucun adhérent ne 
s'abstenant ni ne votant contre :   
  

LE RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2017/2018 ET LE RAPPORT PREVISIONNEL 2018/2019 
MIS AU VOTE EST APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION PRESENTS 

ET REPRESENTES 

 

Il est ensuite présenté le bilan financier de la saison 2017/2018 et le rapport financier 
prévisionnel pour la saison 2018/2019    

 
► RAPPORT FINANCIER SAISON 2017/2018 
 
→ Le compte de résultat du club au 31 août 2018 fait apparaître au niveau des recettes un 
total de 59 718 € qui comprend pour les rentrées les plus importantes, 37 185 € de 
cotisations et 17 000 € de subventions. S'agissant des dépenses, le total a atteint sur la 
même période 64 328 € avec pour les postes de dépenses les plus importants 27 218 € de 
salaires, 8 729 € de charges sociales et 10 412 € de frais de licences. Il en résulte un solde 
débiteur de 4 609 € lié à diverses charges en particulier les charges salariales augmentés 
cette année par le démarrage du cours de Jujitsu et de l’emploi de Rachid pour suppléer 
Céline durant son congé maternité (PB de double salaire le temps que les indemnités 
sociales se mettent en place et qui ne couvrent pas toutes les dépenses-). Cependant ce 
déficit est largement compensé par la trésorerie positive engrangée par le club qui se 
chiffrait fin août à 29585 € soit un positif de 24 975 €. 
De fait, la situation sportive du judo-club dispose d’un budget en équilibre.    
Le bureau tient le détail des comptes du club à disposition de tout adhérent qui souhaiterait 
les consulter.  
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► RAPPORT FINANCIER PREVISIONNEL SAISON 2018/2019 
 
→ Le budget prévisionnel de l'association a été établi à l'équilibre sur la base d'une 
estimation des recettes de 63700€ avec notamment un montant des cotisations de 40000 € 
et une subvention de la ville de 20000€. Pour les charges, le montant global a été estimé à 
63700€ avec notamment pour les postes les plus importants, 29000€ de rémunération du 
personnel, 10000€ de charges sociales, 12000€ de licences sportives. Sont compris dans ces 
estimations, la mise en place du deuxième cours de Jujitsu le vendredi, ainsi que la charge 
supplémentaire du Baby Bouge le mercredi matin. 
 
Pascal indique qu’il faut rester tout de même vigilant sur les dépenses qui seront 
normalement à la baisse cette saison du fait de l’annulation de la coupe Barraco et du 
moindre coût pour la sortie qui se fera sur place, et n’engendrera pas de charges relatives 
aux transports (2 bus) et aux animations du parc d’attraction.    
 
Le président sollicite des observations et passe ensuite au vote, aucun adhérent ne 
s'abstenant ni ne votant contre :  
 

LE RAPPORT FINANCIER POUR LA SAISON 2017/2018 ET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 
2018/2019 MIS AU VOTEEST APPROUVE A L’UNANIMITE DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

PRESENTS ET REPRESENTES 

 

 

► ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION ET DU BUREAU 
 

A ce stade de l’assemblée, le président déclare qu'il n'y a pour cette saison aucun mandat 
qui est arrivé à son terme. Il annonce la démission de Joël du comité de direction et au poste 
de secrétaire de l’association en raison de son départ de la région parisienne en fin d’année.   
Le président demande en conséquence si des personnes souhaitent se présenter au comité 
de direction, une place étant désormais vacante.  
 
Bahri BELDJILALI se porte candidat  
 
Le président sollicite des observations et passe ensuite au vote aucun adhérent ne 
s'abstenant ni ne votant contre : 

 

Bahri BELDJILALI est élu au comité de direction pour une période de 6 ans 

 

 

 

 

Il est donc procédé à l'élection des membres du bureau.    
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Un seul membre du bureau étant démissionnaire (secrétaire) et à la suite des votes 
effectués par les 9 membres du comité de direction, le bureau du judo club de Vélizy pour 
la saison 2017-2018 est désormais composé comme suit :    
 

Pascal GREATTI EST ELU PRESIDENT 
Thierry COUDERT EST ELU VICE-PRESIDENT 

Conchi MORENO EST ELUE TRESORIERE  
Isabelle DONNEGER EST ELUE SECRETAIRE  

 

A l’issue de ce vote, aucune autre question n'étant posée  
  
L’assemblée générale est clôturée à 22h00 

 

VISA DES MEMBRES DU BUREAU 
 
 

Mr Pascal GREATTI 
President 

 
 
 
 

Mr Thierry COUDERT 
Vice-Président 

 
 
 
 
 

Mr Bahri BELDJILALI 
 
 
 
 
 

Mr Bernard DROUET 
 
 
 
 
 

Mme Marina MOTSCH-GALAS 
 

Mme Isabelle DONNEGER 
Secrétaire 

 
 
 
 

Mme Conchita MORENO 
Trésorière 

 
 
 
 
 

Mr Jean-Pierre MARTY 
 
 
 
 
 

Mme Karine VERHEE 

 


