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Début de séance : 8H00

1/ RAPPORT MORAL
Le club de Judo et Jujitsu de Vertou, qui a maintenant 47 ans d’existence fonctionne avec
un effectif d’environ 190 licencié(e)s à ce jour, âgés de 5 à 78 ans, dont un gros bataillon
de jeunes et néanmoins un noyau d’adultes que nous retrouvons en judo mais aussi en
Jujitsu où l’âge minimum de recrutement est de l’ordre de 15 ans.

Les cours
Ils sont répartis sur 9 cours différents.
Ces cours sont assurés en principe par les 4 professeurs Diplômés d’Etat habituels, tous
les quatre ceintures noires 3ème dan :
Jean, bénévole,
Roland, Stéphanie et Yves salariés (dans l’ordre d’arrivée au club)
Quand cela est possible et s’il y a des volontaires, ces professeurs peuvent être assistés par
d’autres licenciés, les ceintures marrons et noires au Jujitsu, et, chez les jeunes, par tous
ceux/celles qui souhaitent venir tâter le terrain de l’autre côté de la barrière.
De même, le fonctionnement du club est facilité par l’implication occasionnelle de parents
qui apportent leurs idées et leurs talents. Les nouveaux placards sont bien rangés, les
kimonos de l’armoire sont propres.
Nous avons particulièrement apprécié la mobilisation de parents et enfants pour le bon
déroulement du premier tournoi du club cette année. Nous avons même dû refuser
quelques candidatures, étant déjà suffisamment nombreux. L’occasion nous est donnée
de vous renouveler nos remerciements pour votre mobilisation qui a largement contribué
à la pleine réussite de cette rencontre amicale qui nous a décidé à renouveler cette
expérience en 2017.

Communication et développement numérique
Ceci amène à signaler un point : nous essayons depuis 2-3 ans de faciliter le contact avec
les adhérent(e)s par l’utilisation systématique de mails. Il ne s’agit pas d’oublier les gens
qui n’ont pas d’adresse Internet, mais plus de 95% des adhérent(e)s ont fourni une
adresse. Ceci doit permettre un échange et une diffusion plus rapide des informations
avec vous. De même pour les membres du bureau, notre travail ne se limite pas aux
réunions mensuelles puisque nous échangeons en permanence par mails ainsi qu’aux
différents cours.
Comme vous avez pu le remarquer le site internet du club (www.jcvertou.fr) a été remis
en service et est désormais alimenté et maintenu toutes les semaines par le meilleur
Page 2 sur 7

webmaster de tous les temps, j’ai nommé Eric Racineux ! C’est d’ailleurs ce même homme
féru d’informatique qui anime la page Facebook (Judo Club Vertou) comptant
aujourd’hui 70 mentions “j’aime” (ce qui est bien mais que nous pouvons améliorer ⇒ à
vos clics !) Nous nous réjouissons de ces deux nouveaux modes de communication qui nous
permettent de nouer des liens avec d’autres acteurs, (clubs, entraîneurs, Dojo Herblinois,
Maxime Chaigneau) et de diffuser de l’information aux adhérents mais aussi à leurs
familles et amis !

2/ RAPPORT FINANCIER
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3/ RAPPORT SPORTIF
Evolution de la pratique des groupes:
Un constat s’impose : « il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent en dehors des
normes que nous proposons (jours, horaires) ».
La principale raison semble en être les «multi-activités», ainsi que le «rythme de vie des
familles». Toujours est-il que cela ne simplifie pas l’action des enseignants, tout autant
que les progrès des élèves. Et pour le «groupe adultes», il dispose d’une faiblesse en début
de semaine (mardi), et d’une force en fin de semaine (vendredi).
A souligner, pour les collégiens, un nombre important de blessures (hors judo !) qui ne
furent pas propices à la dynamique des groupes…
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Compétitions officielles
Pour ce qui est des résultats, les palmes du succès reviennent à :
Minimes: Lucas ETIENNE (1er du 44) ; sélection équipe de France. Sarah MOSTA (3ème
du 44, et 2ème des PDL).
Benjamins: Alexis PANTALEON (5ème du 44), et région à suivre.
Surtout, nos Poussins en Expression Technique : (30 couples en concurrence du 44.
seulement 4 places sur le podium ; 3 prises par Vertou). Le Club présentait 3 couples. Il
est à noter que ni Roland ni Stéphanie ne les ont évalués (!).
Mathis JAVELAUD, Alexis ROUFFINEAU, Sarah BONNIN, Lucas MOSTA, Ilian
SHARIN, Owel BOURCY.
Nouvelles Ceintures Noires :
Des judokas travaillent sur le sujet : Vianney AUDRAIN (CN1), Teddy AUFRAI, Rémy
RACINEUX, Daniel SALMON, Sarah MOSTA, Lucas BONNIN…
Arbitrage, Commissaires Sportifs :
Nous avons renforcé la formation dans ces domaines, avec un succès certain chez les
benjamins/minimes. Au-delà, soulignons l’obtention de l’UV1 (pour la CN1) de Teddy
AUFRAI.
Résultats de ce début de saison 2016/2017 :
Tournoi, fort bien réussi !
La Palme d’Or à Sarah MOSTA (minime 2) : Championne de Région, et participation
au Championnat de France (!!!).

Rencontres amicales
Au-delà des rencontres officielles évoquées par Roland, il est bon d’évoquer les rencontres
amicales et le sport adapté.
Même avant l’organisation du tournoi vertavien, nous avons continué à recevoir des
invitations de clubs amis pour des rencontres amicales. Nous y participons activement en
fournissant commissaires sportifs et arbitres lorsque l’on nous sollicite. (6 rencontres
annuelles en gros).

Sport adapté
Nous nous sommes lancés l’an dernier dans une démarche vers le sport adapté, destiné en
clair aux personnes handicapées. Notre première démarche test a été effectuée auprès de
l’ESAT de Vertou.
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Ce fut un succès pour tous : le club, l’enseignant (Roland) et les pratiquants qui sont très
satisfaits et ont reconduit leur inscription cette année. Ils sont 9, fidèles au poste tous les
15 jours.
Riches de cette expérience bénéfique, nous envisagerions (notez l’emploi du conditionnel)
d’entamer de nouvelles démarches vers d’autres instituts.

Arbitres et commissaires sportifs
Comme une grande majorité de clubs, nous souffrons d’un manque récurrent dans ces
domaines. Nous réussissons à former des commissaires sportifs (Léo, Alex…) et plusieurs
d’entre eux sont même agréés comme commissaires régionaux, mais le rythme des études
les amène à quitter Vertou, suivant leurs obligations scolaires et universitaires.
Il faut donc perpétuellement recommencer.
Le problème est encore plus critique pour les arbitres. Nous n’en avons plus aucun, car
ils sont à Bordeaux, à Rennes, à Paris etc. Là aussi, la formation à donner est permanente
et les volontaires ne se précipitent pas. L’arbitrage est pourtant un aspect capital et
passionnant de la pratique du judo ! Daniel Salmon ou Patrick Boucher vous en parleront
pendant des heures avec enthousiasme !

Les stages
Depuis 1 an et demi, le club fait régulièrement venir des intervenants très compétents
comme Gwen Leroy (5eme dan), Maxime Chaigneau (préparateur sportif et judoka
émérite !), Florian Chaulou ou plus récemment Jean Cabaret pour un stage
départemental qui a rassemblé plus de 30 personnes un dimanche matin ! Ces stages sont
l’occasion d’apporter de la nouveauté aux pratiquants du JC VERTOU mais aussi de
s’ouvrir aux autres clubs et d’échanger sur la pratique de notre sport.
Nous avons aussi eu récemment l’occasion d’aller pratiquer au JC Beaulieu et au Shin
Dojo de St Herblain où l’accueil et la qualité de l’enseignement ont été très apprécié par
les vertaviens qui avaient fait le déplacement ! Rencontres à refaire très vite ! Et pourquoi
ne pas inviter ces clubs à nos cours… ?
Fin de séance : 21H15

N’ayant pas atteint le quorum, les rapports moral, sportif et financier n’ont
pas pu être votés.
En conséquence de quoi, le Président convoque une Assemblée Générale
Extraordinaire le 4 février 2017.
Président

Secrétaire

Trésorier
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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
en date du 4 février 2017
Début de séance : 10H00

Les rapports moral, financier et sportif de l’AG du 27 janvier dernier sont approuvés à l’unanimité des
personnes présentes (voir feuille d’émargement jointe).
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration démissionne.
Un appel à candidatures est lancé.
L’assemblée Générale Extraordinaire vote l’entrée de l’ensemble des membres du CA qui se
présentent, à savoir :
Jean Trébern
Teddy Aufrai
Patrick Huet
Laurent Fournier
Vianney Audrain
Eric Racinaux
Daniel Salmon

Fin de séance : 11H00

Président

Secrétaire

Trésorier

