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Assemblée Générale Ordinaire : 

 
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats  
Contrôle de la liste des présents : 
 

NOM PRENOM NOM PRENOM 

BALLAUD ALICE CACI MEGRAD TOM 

BARDEY NOEMIE EL YAZAMI MAÏSSA 

BARDEY LEANNE EL YAZAMI ILYASS 

BERNARD GABIN HUNOT HELENE 

BIAUSQUE NINON DUBOZ ADELINE 

BIAUSQUE CHLOE GALOUL ANESS 

BOIVIN EMY GALOUL ADAM 

BOJ MARIE-LUCIE GALOUL OUAIS 

BOUHOUT GALLET EDIN GRAFION  CLAIRE 

BOUHOUT GALLET MEHDI DHIMENE CHADI 

BOURGEOIS GASPARD OZEDEMIR DEMIRHAN 

BRANCAZ ANAE ANGONNET BRUNO 
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BRANCAZ MAELINE MONNET  NATACHA 

BRANCAZ LENAELLE MONNET  MATHILDE 

BRUN ORLANE NICOD  LAETITIA 

BRUN LAURENCE VERGEY MARIE 

CHATEAU MARIE LOU MOUREY BRIGITTE 

COURTOIS JOEL TISSOT LUBIN 

COURTOIS PAULETTE LASSIEUR ANNIE 

DELTOUR ROMY MERCIER LOUIS 

DEPRAZ MATHYS MICHEL HUGO 

DETROYE BAPTISTE MICHEL FRANCK 

DETROYE SEVERINE MOLE RAPHAEL 

EL JANATI LINA MONNIER DE CORBIER SIXTINE 

EL JANATI INES MONNIER DE CORBIER ISAURE 

FERRANTE AURELIE MONNIER DE CORBIER CYPRIEN 

GERBET BASILE MONNIER DE CORBIER INES 
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GERBET LUCIEN MONOT NATHANAEL 

GRAFION PHILIPPE MOUGIN TIMOTHE 

GROLLEMUND ETHAN MOUREY MAXIME 

HUNOT BYRON NIDERLENDER MATHIEU 

JEANNINGROS AMANDINE OUGIER GARANCE 

JEANNINGROS AUGUSTIN OUGIER CELESTIN 

LLOVEL ALIX OUGIER ANATOLE 

LLOVEL FREDERIC OUGIER MAXENCE 

LLOVEL SOPHIE PASTEUR JACQUES 

MARANINI STEVEN PELLERIER EMRYS 

PIPART MICHELE PELLERIER NATEO 

POINTURIER JULES THEVENIN CHARMETTE ENZO 

PYANET ELEA TREUVEY ATHENAIS 

RIBAUD TIMEO WOITTER MAVERICK 

ROCHER ANATOLE WOITTER HADYSSON 
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ROCHER GASTON WOITTER GWENAEL 

ROUGEOT DIESTEPHANIE ZYGMUNT VANESSA 

ROUGEOT MACKENSON BAILLY ARIELLE 

ROUGEOT PHILIPPE ARBEY MAXIME 

ROUGEOT ISABELLE BONIN CLEMENT 

 
 
Allocution de Bienvenue par le Président  
 
 
Bonjour à tous, 
Tout d'abord je tiens à remercier les personnes présentes et n'oublie pas d'excuser Monsieur 
Guy Saillard maire de Champagnole Madame Arielle Bailly adjointe au sport Monsieur 
Clément Pernot président du département du jura Monsieur David Dussouiller adjoint de la 
mairie de Champagnoleils ne peuvent être présents et m'ont présenté leurs excuses. 
Merci à Maxime Arbey président du comité du jura d’avoir fait le déplacement et de nous 
honorer de sa présence aujourd’hui. 
 
Cette année sportive 2019- 2020 fut une année qui nous a tous perturbé et qui a été pour 
certain difficile. Nous avons tous dû nous rendre à l’évidence que des choses allez devoir 
changer et que nous devrions faire encore plus attention à nos pratiques dans le futur.  
Je tiens a remercié, l’ensemble du comité directeur, du bureau et les professeurs pour leur 
professionnalisme et leur investissement durant toute l’année. 
Je remercie également, les bénévoles, les parents et bien sur l’ensemble des adhérents du 
club pour leur compréhension durant ces moments difficiles. 
J’espère pour tous un retour à la normale sur le plan professionnel, personnel ou bien sur 
sportif. 
 
 
Rapport moral présenté par le président :  
 
Nous nous étions donnés en début d’année 3 gros objectifs.  

- Modifier les statuts du club  
- Stabiliser les finances  
- Développer, enrichir et pérenniser nos liens avec les amis du club, les familles, 

les collectivités, les partenaires et d’autres clubs.  

Le début d’année a été consacré au changement des statuts et au nouveau fonctionnement 
du comité directeur et du bureau.  Nous avons eu des petits problèmes avec les documents 
administratifs et nous sommes toujours dans l’attente de validation de certains documents. 
Un gros travail est en cours pour finaliser l’administratif du club en préfecture.  
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Je tiens d'ailleurs à remercier Philippe Rougeot qui nous apporte un grand nombre de 
réponses grâce à ses nombreuses compétences. 

Sur le plan financier, nous avons poursuivi le travail effectué l’an dernier sur le maintien et la 
recherche de nouveaux sponsors et mécènes. Malgré le COVID, le bilan est positif, nous 
avons de nouveaux sponsors et mécènes et beaucoup d’anciens nous ont refait confiance.  

Pour ce long et pénible travail de recherche, je tiens à remercier Arnaud Pointurier qui a su 
mettre en avant les valeurs du judo club Champagnolais en trouvant de nouveaux 
partenaires, commerçants, artisans et sociétés de la ville d’Arbois. Mais aussi tous les 
membres du comité qui ont œuvré pour garder le lien avec nos partenaires Champagnolais.  

Pour les chiffres Franck Michel vous en fera part dans quelques minutes.   

Il reste le troisième point. Développer, enrichir et pérenniser nos liens avec les amis du club, 
les familles, les collectivités, les partenaires et d’autres clubs.  

Malgré une saison un peu courte, nous avons pu mettre en place plusieurs choses  

 Nous avons invité les membres de l’entreprise ARDEC sur les tatamis pour des 
séances de découverte. Nous avons pérennisé les séances « invite un ami ou un membre 
de ta famille » et nous avons maintenu nos échanges avec les clubs de Bletterans et Tavaux 
pour diversifier les partenaires d’entrainements.  

Mais nous avons aussi privilégier les moments conviviaux comme les anniversaires, le 
gouter de noël et la soirée « club de l’année 2019 ». Tous ces moments nous permettent 
d’échanger et de faire grandir notre club.  

Nous avons eu beaucoup de bons moments cette année sur et autour des tatamis (shiai 
interclub). Mais il y a eu quelques points négatifs liés au COVID-19, l’annulation de notre 
tournoi annuel, l’arrêt des entrainements et des compétitions ainsi que nos rencontres de fin 
d’année.  

Pour la partie licenciée, nos chiffres restent stables. 

Les cours de circuit training du mercredi soir avec Alice sont une réussite, nous avons de 
plus en plus de demande. Un nouveau créneau va être mis en place en septembre 2020.  

Même chose pour le Taïso avec une trentaine de licenciés. Les cours de Michèle sur les 
deux dojos de Monnet La Ville et Champagnole sont très appréciés et apportent un réel bien-
être à ces participants.  
D'ailleurs j'aimerais remercier Michèle pour le travail fourni et la reprise des cours de Taïso 
en juin dans un contexte plutôt compliqué et ceci de manière bénévole. 

Les cours du vendredi soir encadré par Frédéric Ammon ont été apprécié de nos licenciés, je 
tiens à le remercier car son début d’année a été difficile pour lui avec l’accumulation de 
différents accidents physique. Malheureusement, il ne souhaite pas reprendre pour la 
prochaine saison. Je lui souhaite une bonne retraite professionnelle et sportive et nous 
serions heureux qu’il puisse de temps en temps remonté sur nos tatamis pour nous apporter 
encore un peu de son savoir. MERCI Frédéric. 
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Les autres cours sur les dojos de Monnet La Ville, Arbois et Champagnole se sont très bien 
déroulés grâce au travail remarquable de Maëva et Alice. 

Nous avions aussi la charge des cours du club de Mouchard qui était encadré par Angèle 
Charnoz. Tout s’est bien déroulé sur Mouchard et l’ensemble du comité directeur tient à 
remercier Angèle pour l’intégralité du travail effectuer durant ces deux dernières années au 
club de Mouchard  

L’ensemble du comité directeur et du bureau se joint à moi pour remercier Alice pour son 
travail d’encadrement, de suivi durant les cours et les compétitions ainsi que pour les 
multiples taches quelle réalise avec succès. MERCI Alice.  

Malgré une année compliquée et perturbée par le COVID, je voudrais conclure par un point 
positif.  

Notre club est en nombre de licenciés le deuxième club de la ville de Champagnole 
derrière le football.  

C’est un club qui essaye de transmettre des valeurs à ses membres et qui est porteur de 
réussite.  Nous allons certainement avoir encore des jours un peu difficiles pour la pratique 
de notre sport, mais je suis sûr que nous allons passer cette période avec succès et que 
nous pourrons organiser un super tournoi 2021 pour la 50 éme fois dans notre belle ville.  

Je vous remercie et je donne la parole à ALICE  

 
 
Rapport Sportif présenté par Alice BALLAUD :  
 

Une saison en demi-teinte avec le confinement et l’arrêt brutal des sports de combats  

 

*Nombre de licencié qui passe de 225 à 231. Augmentation très rares sur les clubs 
Jurassiens et nationaux.  

* Baby Judo 14 :   5 baby 2017 + 9 (2016) pas de tournoi puisque T de Champagnole annulé 

*Eveils Judo 32 : 12 (2015) + 20 (2014) Un super groupe de jeunes compétiteurs emmené 
notamment par Amandine Jeanningros et Emerys Pellerier. Ce groupe d’Eveils judo a 
participé à 2 tournois et se sont classer 1er au classement club (au tournoi de Clairvaux et 
au tournoi de Bletterans) 

*Mini-poussins 44 : 22 (2013) + 22(2012) 10. Là aussi un super groupe de jeunes 
compétiteurs puisqu’ils ont participé à 5 tournois. Emmener cette fois ci par les frères et 
sœur Ougier, Garance et Célestin, se groupe se distingue notamment par son niveau 
technique. 3ème au tournoi de Saint-Claude,1er tournoi de la saison puis présent au tournoi 
de Salins (pas de classement club) 1er au classement club au tournoi de Clairvaux et au 
tournoi de Blettrans. A noter les récompenses individuelles lors du tournoi de Lons-le-
Saunier du plus beau geste technique pour Sixtine Monnier-de-Corbier, Flavie Jaquier, 
Célestin Ougier et la coupe du Fair Play à Kamil BOUNAJRA. 
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*Poussins 33 : 15 (2011) + 16 (2010) 4 Tournois Clubs (dont 1er à Clairvaux, 1er à 
Bletterans). Au niveau du Championnat départemental= Tournoi des Petits Tigres, le JC 
Champagnolais est 1er du département avec 13 Petits tigres d’Or, 3 d’Argent et 2 de Bronze. 

NOM Prénom Dojo Note / 120 NOM Prénom Dojo Note / 120

GALOUL ANESS Champagnole 110 TISSOT LUBIN Champagnole 89

GROLLEMUND ETHAN Champagnole 106 CACI MEGARD TOM Monnet-la-Ville 88

OUGIER ANATOLE Champagnole 103 BOURGEOIS GASPARD Arbois 87

MONNIER DE CORBIER ISAURE Champagnole 100 DUGOIS RAPHAEL Arbois 87

OZDEMIR DEMIRHAN Champagnole 100 HUNOT BYRON Champagnole 84

THEVENIN CHARMETTE ENZO Champagnole 99 JEANNINGROS AUGUSTIN Champagnole 53

MOLE RAPHAEL Arbois 96 BOUNAJRA NAEL Champagnole 49

EL JANATI INES Champagnole 93 GERBET LUCIEN Arbois 43

TOURNIER GAEL Monnet-la-Ville 92 MONOT NATHANAEL Champagnole 40  
 

Ces résultats montrent bien la bonne « gestion sportive et technique » sur les 3 Dojos 
(Champagnole, Arbois et Monnet-la-Ville) 

*Benjamins 15 : 9(2009) + 6 (2008). 16 compétitions. 2ème en équipe au Challenge de la 
Bresse. 7 podiums départementaux, 2 podiums régionaux (Chloé Biasque 3eme/8, Maissa 
EL Yazami 3ème/8 et Cyprien Monnier de Corbier 2ème/26) a noter la 7ème place/24 de 
Maxence Ougier et la 9eme/26 de Mathieu Niderlender. Pas de championnat BFC à cause 
du confinement.  

*Minimes 12 : 5 (2007) + 7 (2006). 6 podiums départementaux, 2 podiums régionaux 
(Diestéphanie Rougeot 2eme/17, dans la même catégorie Ines Monnier-de-Corbier 7ème, 
Hugo Michel 3ème/7) à noter la participation de Ilyass El Yazami, Baptiste Detroye et Natéo 
Pellerier. Pas de championnat BFC à cause du confinement. 

 

*Cadets 12 : 2 (2005) + 5 (2004) + 5 (2003) 

Marie-Lucie, pensionnaire au pôle espoirs de Besançon devient Ceinture noire (CN) cadette 
1ere année + 1er au chpt du Jura et bi-départemental.  

A noter les 3emes places de Chadi DHIMENE, Philippe Grafion, Marie Vergey et Orlane 
Brun et la 2eme place de Marie-Lou Château au championnat du Jura également. 

A noter les 1eres places de Marie-Lou Château, Julien Sage, Benoit LLovel, Marie-Lucie 
BOJ, la 2eme place d’Orlane Brun et la 3eme de Mackenson Rougeot au championnat Bi-
départemental 

L’équipe Cadets/cadettes est 3eme au tournoi de Louhans 

Et Mackenson Rougeot a été promu Arbitre départemental 

 

*Juniors : 5  

Dont une compétitrice, Angèle Charnoz est 1ère au championnat régional Junior, 3eme à la 
½ finale du championnat de France Juniors et a participé au championnat de France Juniors. 

 

*Seniors 19 judokas de + de 20ans. 

Le JCC toujours présent sur les compétitions : 

-4 podiums départementaux, 3eme en équipe Vétérans au challenge Dauphin, 5eme en 
équipe vétérans à Etuz-Cussey,  

Le JCC présent également sur les Compétitions Internationales avec les vétérans et les 
Katas. 

*Maxime Mourey 2eme Région SA, sélectionné France SA  
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Et nos vétérans Jaques Pasteur et Joël Courtois sont toujours en plein forme même si leur 
compétition européenne et mondiale a été annulée…partie remise… 

 

Au tournoi par équipe ICHI GAN (Intergénérationnelle) l’alliance JCC/JCB se classe 2eme 
cela prouve la bonne forme de notre club en compétition. 

*Taiso : un super groupe de 26 licenciés …bravo à Michèle ! 

Bravo également à Maeva qui gère d’une main de maitre les cours à Monnet-la-Ville. 

*Circuit Training : 23 licenciés pure CT accompagnée par quelques Judokas et Taisokas, un 
nouveau créneau va ouvrir afin de permettre à chacun de pratiquer dans de bonnes 
conditions.  

*Le JCC a participé aux nombreux CPS départementaux de Judo et de Jujitsu mais 
également a mis en place un échange avec Bletterans et Tavaux qui fonctionne très bien. 
Nous avons pu également mettre en place un déplacement au mercredi de l’équipe de 
France qui a été très enrichissant pour les judokas qui ont pu rencontrer des champions. 

*Le tournoi annuel du club et le carnaval ont dû être annulé  

* Nous gardons toujours une bonne ambiance entre les professeurs et les membres du 
conseil d’administration. Que je remercie d’ailleurs pour le soutien constant que je reçois lors 
de la mise en place de projets sportifs 

Certains professeurs jurassiens ont essayé au maximum de conserver un lien entre les 
licenciés et leurs parents depuis Mars, nous espérons que vous avez été satisfait de cette 
« relation » à distance que nous avons mise en place durant cette période d’arrêt de nos 
pratiques. 

 

Je vous souhaite à tous une très bonne saison sportive  

 
 
Rapport financier présenté par le trésorier :  
 
Produits : 

Les recettes s’élèvent à : 54831 € 

 - Produits d’exploitation : 48908 € 

 - Produits financiers : 57 € 

 - Autres produits : 5 866 € 

 

Le JCC avait estimé 56 270€ de recettes or elles s’élèvent à 48 464.15€.  

Une différence d’environ 7 800 € qui s’explique par le fait qu’il n’y a pas eu de Jeudi Dansant 
et ni le tournoi de Champagnole. 

Il y a eu également moins de cotisation à Mouchard (-1 000 € ), moins de ventes de textiles 
(-430 €) 

 

Nous avons touché plus de prestations de services (stages, locations tapis) 

+ De cotisation (ventes de licences)                                    240 € 

+ De prestations Externe (Périscolaire, centre aéré)       120 € 

+ En sponsoring                                                                       1 000 €  

 

Charges : 

On avait prévu de dépenser 52 270€, finalement les charges s’élèvent à : 48 518 € 

Charges d’exploitation : 48 464€  

Comptes 60 - Achats 1 709 € (prévisions 1750 €) 
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Fournitures pour activités, fournitures administratives, achat de textile, de passeports 

Dépenses conformes aux prévisions 

 

Comptes 61 – Services extérieurs 1 113 € (prévisions 1 160 €) 

Location entretien du copieur, assurances, dépenses conformes aux prévisions 

 

Comptes 62 - Autres services extérieurs   1 446 €  (prévisions 2 630 €) 

Récompenses, déplacement stages, compétitions, téléphone, frais bancaires, frais de 
déplacement stages compétition (- 880 € par rapport aux prévisions), récompenses et 
cadeaux et parrainage (-350 € par rapport aux prévisions) 

 

Comptes 64 - Charges et personnels    32 923 € (prévisions 38 580 €) 

5600 € de moins que les prévisions (notre personnel était en chômage partiel) 

 

Comptes 65 - Autres charges de gestion courante 11 273 € (prévisions 12 150 €) 

           Frais compétitions, stages, achats de licences 

Pas de tournoi cette année (1 000 € pour le tournoi non dépensés) 

Augmentation des frais de formation (+ 400 € par rapport au prévisionnel) 

   CFEB Michèle et Maëva 

 

Charges financières : 54 € 

 

Ce qui se traduit par un bénéfice de 6 312.24€ au 30juin 2020 

 

BUDGET PREVISIONNEL  2020-2021 : 

 

Il a été établi sur les bases des précédents exercices en tenant compte toutes fois d’un geste 
financier ou matériel que le club fera pour nos licenciés qui reprendrons une licence pour la 
nouvelle saison. 

 

 

Approbation des différents rapports : 
 

Les rapports moral, sportif et financier sont approuvés à l’unanimité. 
 
Renouvellement des membres du comité directeur : 
 
Le comité directeur est à ce jour composé des personnes suivantes : 
 

BRUN STECY 

BROSETTI STEPHANIE 

COURTOIS JOEL 

DETROYE SEVERINE 

LLOVEL FREDERIC 

ROUGEOT MACKENSON 

ROUGEOT PHILIPPE 

MICHEL FRANCK 

VIARD SEBASTIEN 
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DUBOZ ADELINE 

POIRET CELINE 

POINTURIER ARNAUD 

ZYGMUNT Vanessa 

 
Les mandats suivants sont arrivés à échéance : 
 

BROSETTI STEPHANIE 
BRUN STECY 

COURTOIS JOEL 

DETROYE SEVERINE 

MICHEL FRANCK 

DUBOZ ADELINE 

POIRET CELINE 

 
 
Elections des membres au comité directeur : 
 
En plus des personnes dont le mandat est arrivé à échéance nous avons reçus les 
démissions de : 
 
 

VIARD SEBASTIEN 

 
 
Les personnes ayant posés leurs candidatures sont : 
 

COURTOIS JOEL 

DETROYE SEVERINE 

MICHEL FRANCK 

DUBOZ ADELINE 

POIRET CELINE 

 
 
Après le vote de l’assemblée générale, les candidats sont élus à l’unanimité. 
 
 
Le comité directeur est maintenant composé de, entre parenthèse la durée des mandats :  
 

COURTOIS JOEL (4 ans) 

DETROYE SEVERINE (4 ans) 

MICHEL FRANCK (4 ans) 

DUBOZ ADELINE (4 ans) 

POIRET CELINE (4 ans) 

LLOVEL FREDERIC (2 ans) 

ROUGEOT MACKENSON (2 ans) 

ROUGEOT PHILIPPE (2 ans) 

POINTURIER ARNAUD (2 ans) 

ZYGMUNT Vanessa (2 ans) 
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Questions portées à l’ordre du jour. 
Pas de question 
 
Intervention des personnalités : 
 
M. Maxime Arbey, Président du comité départemental du jura : 
 
Monsieur Arbey, remercie le judo club pour son invitation, il salue aussi : 
La gestion du club 
Le dynamisme du JCC 
La capacité de formation de professeur, arbitres utiles au comité. 
La capacité d’innovation et à se renouveler afin de faire progresser le club, le judo 
 
Le Judo Club Champagnolais joue un grand rôle au sein du département. 
 
Monsieur Arbey remercie ensuite Alice Ballaud, pour le travail effectué pendant le 
confinement en direction de tous, sans distinction mettant ainsi à l’honneur nos principes 
d’entraide et de prospérité mutuelle. 
 
Enfin Monsieur Arbey souhaite une bonne rentrée à tous. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance clôture l’assemblée générale  
 
 
 
 
Le secrétaire de l’Assemblée Générale  Le président de l’Assemblée Générale 
 
 
 

P. ROUGEOT       F. LLOVEL 
 


