COMPTE- RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
JSI-JUDO
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 A 11H30
TOUR DE TABLE
Christophe CORGIER : Président de la JSI judo
Fréderic Schatz : Professeur
Bernard Taralle : Trésorier
Marie-Christine Taralle : Secrétaire
Cyrille Ouanich : Secrétaire adjoint
Sylvie Corgier : Rédactrice
Edwige Jadot : Membre actif
Delphine Ouanich : Membre actif
Pierre Julier : Président de la JSI Irigny
Le bureau (président) a été renouvelé le 16/12/2017. Cette année aucun renouvellement n’est
prévu car les statuts prévoient une élection tous les 2 ans. Cela n’empêche pas que deux
nouveaux membres, ont souhaités participer à la dynamique du club, en rejoignant le bureau.

BILAN MORAL ET SPORTIF
1/ Rapport avec l’environnement
▪ La section judo fait partie de la Jeunesse Sportive d’Irigny, club omnisport régi par la
loi de 1901. L’objet de la section est de permettre une pratique du judo de loisir ou en
compétition. L’ensemble de la section judo s’attache au respect du code moral
régissant ce sport.
▪ Le club est affilié à la Fédération Française de Judo et Discipline Associées (FFJDA).
- 1 judoka a ainsi été sélectionné pour participer à un stage national organisé par
la fédération.
- L’équipe Benjamin composée par Emeric Reboul, Lucas Antunes, Mickaël Gas
et Killian Chatelus termine 3ème au championnat du Rhône.
- Pierre Dulongcourty a été sacré champion de la ligue AURA cadet. Sanella
Saadane termine dans la même compétition 3ème.
- Lucie Verney se sélectionne à l'Européan Cup à Zagreb et termine 7ème.
- Lucas Bernal termine 4ème du Rhône.
▪ Sur le plan financier, cette année nous avons bénéficié du soutien de :
▪ La municipalité d’Irigny, via la subvention versée à la JSI
▪ Et pour l’organisation du Tournoi international de Dudelange
Presse MAJ d’Irigny
Brasserie le Septime Irigny

ORPI, agence immobilière de la Tour Irigny
Société Docampo, Irigny
Société CFP3.
Société Solulog, Mr Colas J-M.
A titre privé : Mr Steeve Direzze.
Nous les en remercions vivement.

2/ Adhérents
▪ Cette saison a vu le nombre de licenciés se stabiliser avec 83 adhérents.
Les judokas sont majoritairement masculins, mais le pourcentage de féminines a 35%
des licenciés. Le public est jeune avec 60 % de moins de 10 ans.
▪ Le club s’est attaché cette année à développer la communication au sein du bureau et
avec les licenciés, pour cela :
▪ Utilisation du site internet,
▪ Mails
▪ Création d’une page Facebook

3/ Activités
9 cours par semaine sont assurés. Depuis janvier 2018 un cour adulte a été créé, accueillant 18
judokas. Ceci a été possible grâce à la mise à disposition par la mairie de la salle des Bertières
(route de Brignais) le vendredi de 19h30 à 21h
Sur la saison 2017-2018, le club a participé à 12 interclubs, dont 20 compétitions officielles.
Frédéric SCHATZ assure tous les cours ainsi que l’encadrement à toutes les compétitions. Un
grand merci pour sa disponibilité sans faille.
Pour les cours des tous petits le samedi matin, Lucas BERNAL, Sébastien TARALLE, Joris
CORGIER, Aurore JAVAZZO sont venus en renfort ainsi que Johanna DEBROAS.
Félicitations pour leur implication dans la vie du club.
En plus des cours hebdomadaires, 3 stages ont eu lieu pendant les vacances de février de
Pâques et fin Août.
L’année a en outre été marquée par 4 temps forts :
▪ La fête de fin d’année avec démonstrations et remise de récompense, suivi d’un repas
festif
▪ Organisation avant l’AG d’un cours parents-enfants où 50 parents étaient présents.
▪ Création des cours adultes, le vendredi soir à la salle des Bertières.
▪ Le Tournoi au Luxembourg (Open Youth Dudelange) : 13 judokas de 11 à 16 ans ont
pu y participer.
Ces manifestations n’auraient pas été possibles sans l’investissement des parents. Nous les en
remercions sincèrement, tout en espérant qu’ils y aient pris du plaisir. En 2017-18, nous
n’avons pas pu organiser d’interclubs faute de tapis et de date, mais c’est un projet qui nous
reste à cœur.

Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité.

4/ Résultats
Ils sont excellents au vu de la taille de notre club et mettent en lumière la très grande qualité
de l’encadrement.
Honneur :
▪ Florian
Benjamins
▪ Michael
- 1er au district Rhône
- Vice-champion du Rhône
- 1er au tour Elite Rhône des interclubs
- 5ème en ligue Auvergne Rhône Alpes
- 1er tournoi du Luxembourg
▪ killian
- 2ème au district Rhône
- 3ème au championnat du Rhône
- 3ème au tour Elite Rhône des interclubs
- 3ème par équipe du Rhône
▪ Emeric
- 3ème au district Rhône
- 1er tour Elite Rhône des interclubs
- 3ème par équipe du Rhône
▪ Lucas
- 2ème au district Rhône
- 3ème en équipe du Rhône
▪ Elyes
- 3ème Luxembourg
Minimes :
▪ Joris
- 1er au district minime
- 3ème au Rhône
- 3ème au tournoi de Clermont-Ferrand
- 2ème au tournoi de Riorge
- 5ème en ligue Auvergne Rhône Alpes
- 2ème au Tour Elite Rhône des interclubs
▪ Joanna
- Vice-championne du Rhône
- 1ère au tour Elite Rhône des interclubs
▪ Pierre
- champion de France minime
- 1er au tournoi de Romans
- 1er au tournoi international de Dudelange au Luxembourg
- 1er au tournoi de Clermont Ferrand
- 1er au tournoi de Riorge
- 1er en ligue Auvergne Rhône Alpes
- sélectionné au stage international en Allemagne.

Cadets :
▪ Aurore
- Vice-championne du Rhône
- 5ème en ligue Auvergne Rhône Alpes
▪ Sanella
- Vice-championne du Rhône
- 3ème en ligue Auvergne Rhône Alpes
▪ Lucie
- 1ère au tournoi de France à Cannes
- 1ère tournoi de Romans sélectionnée en équipe de France
- 7ème à l’Européan Cup de Zagreb
- classée 77ème mondial
- 1ère au tournoi de Riorge.

BILAN FINANCIER
La saison se termine sur un résultat d’exploitation de 2057,45€
Les salaires et charges sont la plus grosse dépense : plus 715€ que la saison précédente.
Le tournoi au Luxembourg, malgré la participation de 7 sponsors (1700€), engendra la perte
de 1340€.
Nous finissons la saison avec un bilan de 9599,75€.

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité.
LE MOT DE L’ENTRAINEUR
Le club a passé un cap en ce qui concerne le niveau sportif atteint grâce à la place de 1er du
club au TER ainsi qu’aux magnifiques résultats de Lucie Verney et Pierre Dulongcourty.
Le bilan sportif a été approuvé à l’unanimité.

PROJETS A VENIR
-

Création du nouveau site internet du club
Participation à la Fête des lumières
Vente de calendriers et papillotes
Matinée marché.
Organisation d’un déplacement au Tournoi de Dudelange pour la troisième
année consécutive
Organisation de notre interclub en juin 2019

BUREAU
Deux nouveaux membres intègrent le bureau en tant que membres actifs : Edwige Jadot et
Delphine Ouanich.

Fin de l’Assemblée générale à 12h15.

