COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ASSOCIATION SPORTIVE U.S. RAMONVILLE JUDO JUJITSU TAISO
Vendredi 7 février 2020
Ferme des Cinquante Ramonville Saint Agne
• 19h30

Mot d’accueil et ouverture de l’assemblée générale par le
Président Jean Louis JUAN.

Bienvenue et merci de votre présence,
Monsieur Christophe LUBAC Maire de Ramonville, votre présence Monsieur
le Maire nous honore
Représentée par Jean Robert CALLE, Monsieur Gérard FERNANDEZ
Président de l’U.S.R.O. S, (Jean Robert CALLE trésorier de l’U.S.R.O. S.
Mesdames et messieurs, parents, pratiquants licenciés, enseignants et
dirigeants du conseil d’administration de l’U.S. RAMONVILLE JUDO
Parents, pratiquants licenciés présents associés à la liste
nominative signée des adhérents ne pouvant être présents et donnant
pouvoir, permet d’avoir le quorum nécessaire à la tenue de cette
Assemblée générale.
• Assemblée Générale
Déroulement de l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire
Rapporteur des échanges et compte rendu de l’AG, Christian BELLAS
1) Présentation du compte rendu de l’AG de mai 2018
-

Compte rendu

Adopté à l’unanimité

2) Compte rendu du Président
-

Compte rendu Adopté à l’unanimité

3) Compte rendu du secrétaire
-
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Compte rendu Adopté à l’unanimité

4) Compte rendu de la trésorière et Proposition du budget prévisionnel.
-

Compte rendu Adopté à l’unanimité

-

Proposition de budget prévisionnel Adoptée à l’unanimité

Cotisation 2020/2021 même tarif que saison 2019/2020
5) Compte rendu des enseignants
Adopté à l’unanimité
6) Projet de calendrier et organisation des activités judo jujitsu taiso
pendant les travaux de réhabilitation du dojo Karben confirmés
Adoptés à l’unanimité
• Intervention de Monsieur le Maire (Monsieur Christophe LUBAC)
Monsieur le Maire confirme et précise le calendrier des travaux
d’agrandissement et de rénovation du dojo.
Les travaux vont débuter au mois de mai 2020, à la fin de la réalisation la
surface de tapis sera doublée.
Ce projet est à la dimension du club et permettra ainsi d’accueillir plus de
pratiquants dans d’excellentes conditions.
Un espace de rencontre est prévu, un espace vitré permettra aux parents
de suivre le déroulement des séances.
Ce bâtiment sera à énergie positive bas carbone avec une chaufferie
spécifique, la toiture recevra des panneaux solaires.
Présentation de documents des vues extérieures et intérieures de ce
projet, dossier établi par le cabinet d’architectes.
Confirmation que durant les travaux les cours se dérouleront dans une
salle du centre de loisirs mise à disposition par la mairie.
Une étude est en cours sur l’organisation de compléments de cours de
judo compte tenu de la surface d’environ 100M2 de tapis.
Le déménagement de l’actuel Dojo Karben est prévu du 4 au 19 avril
2020.
La livraison du nouveau bâtiment est envisagée en janvier, février 2021.
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• Observations des présents
Les informations données par Christophe LUBAC sur la réalisation des
travaux et l’utilisation de la salle ‘réservé judo jujitsu taiso’ au centre
de loisirs dès le mois de mai 2019 sont très appréciées.
Une super réalisation qui s’annonce très positive
7) Présentation des deux nouveaux membres pour intégrer le comité
directeur.
Madame, MALAVIOLLE Suzanne, Madame FRANC Alix
Toutes deux mamans de judokas licenciés au club et pratiquantes de
taiso, de judo de jujitsu.
Adoptées à l’unanimité Mme MALAVIOLLE, Mme FRANC élues
8) Proposition de mise à l’honneur des jeunes judokas impliqués dans
la vie du club (cérémonie et remise diplôme de félicitation)
Anaïs, Maxime, Erwan, Adrien, Aurélia, Loïc, Lilou, Jean Louis
Adoptées à l’unanimité
Cette équipe de filles et garçons assurent le lien entre les enseignants
et les jeunes pratiquants.
Ils favorisent une dynamique et restent exemplaires tant sur les tapis
qu’en dehors.
• Informations sur des éléments concernant le développement
et le rayonnement du club
6 éme club de la région MP en nombre de pratiquants
371 licenciés
16 cours par semaine
L’accent est mis sur la qualité et l’encadrement des cours, les cours
d’enfants sont volontairement limités en nombre de pratiquants.
• Clôture du Cinquantenaire du club 1969/2019
Evènement marquant de l’année 2019 avec de très nombreuses
animations.
Des moments de grands bonheurs, des réalisations exemplaires
.
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• Cette assemblée générale ce jour (habituellement programmée au
mois de mai ou de juin) était justifiée par l’importante voire
l’obligation pour l’équipe de dirigeants du club de diffuser dès la
semaine prochaine à tous les adhérents, partenaires et plus le
programme et le calendrier de la mise en place des travaux de
l’agrandissement du dojo.
• Une réunion d’informations générales sur le sujet sera proposée au
dojo après les vacances de février aux parents et pratiquants judo
jujitsu taiso
•
Un projet de dojo qui arrive à réalisation dans les normes et les conditions
que nous avons élaborées en étroite et parfaite collaboration avec les
responsables ‘mairie’
Une amélioration de toutes les aspects liés à une pratique de grande
qualité.
A nouveau MERCI Monsieur le MAIRE
MERCI à toute l’équipe municipale, Femmes et Hommes élus et
responsables des différents secteurs, mais aussi Merci à tout le personnel
des services mairie.
La subvention mairie principalement réservée aux activités des jeunes
judokas, votre engagement permanent, votre attentive écoute, vos
exigences, votre rigueur, vos mises à dispositions votre accompagnement
nous poussent à l’excellence.
Amical message à André, (BIANCHINO)
Un amical salut judo et une grande pensée pour Toi André qui nous a
quitté il y a peu.
André tu nous manques nous t’avons beaucoup aimé.
Aux Membres du comité de direction, membres du bureau, l’équipe
d’enseignants et les chargés de mission.
Marie Christine, Françoise, Vanessa, Jean Robert, Christian, Sébastien,
Pierre Louis, Patrick, Michel un et Michel deux, Gérard, Jean Louis,
Bernard absent excusé
Aux professeurs diplômés d’état licenciés au club
DESPLANS Martine, CALLE Jean Robert DELVINGT Marc (excusé),
JUAN Jean Louis, DELVINGT Marie Anne, THOUVENIN Michel, JUAN Alain,
LEPAGE Patrick, BELLAS Christian, FOURNEL Pierre Louis, LAMBERT Olivier
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A nos partenaires, ils accompagnent toutes nos actions

Jean Jacques CORDOMI notre partenaire MIZUNO
club depuis plus de 30 années,

licencié au

Pascal ANDRES partenaire mais aussi enthousiaste pratiquant, et
accompagnateur animateur hors pair (dixit Teddy RINER.)
Au CREDIT AGRICOLE partenaire officiel de la FFJDA avec qui localement
sur Ramonville sommes en cours de validation de projets
d’accompagnement.
Félicitations et Mention particulière à
Sébastien CAZAJOUS qui assure la gestion du site du club avec une
réactivité et une compétence sans faille.
Gérard BOMSTAIN qui assure la conception, la réalisation et le
développement des différentes et nombreuses publications du club.
L’ordre du jour étant terminé, fin de l’AG à 21h.
Rapporteur/ rédacteur, BELLAS Christian
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