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Assemblée Générale Ordinaire :
Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
Contrôle de la liste des présents.

Désignation du président de séance et du secrétaire
Sur proposition du comité directeur, et après approbation des membres présents ou
représentés, sont désignés :
Monsieur LLOVEL Frédéric, président de séance
Monsieur ROUGEOT Philippe, secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale du 24/08/2020
Le procès-verbal du 24/08/2020 est approuvé à l’unanimité.
Allocution de Bienvenue par le Président

Prise de parole du 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
ils 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 2020-2021 fut encore une année difficile pour notre sport et nos
relations humaines. Nous avons tous pris conscience dès le mois de novembre que nous
allions vivre une année perturbée. Mais grâce à l’investissement de notre professeur
Alice, nous avons toujours eu des contacts importants avec nos licenciés durant toute la
durée du confinement. Dès qu’il nous a été possible, nous avons mis en place les cours
sans contact. Certainement que de nombreux judoka ont été frustré par le fait de ne pas
pouvoir combattre et de s’entrainer normalement. Toute fois, J’ai pu voir de nombreux
sourires et de la joie à l’annonce de la reprise dans notre dojo. Depuis quelques jours, la
reprise des cours de judo, taïso et circuit training ont pu se dérouler avec un rythme
classique.
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 et leur investissement.
J’espère pour toutes et pour tous que les jours qui arrivent, soit des jours heureux sur le
plan professionnel, personnel et bien sur sportif.
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Rapport moral présenté par le président :
« Nous nous étions donnés en début d’année quelques objectifs.
- Valider la Modification des statuts du club
- Mettre en place des actions pour trouver de nouveaux financements
- Maintenir et développer un lien fort avec nos licenciés

Malgré une longue attente administrative, le changement des statuts a été validé par
la préfecture. Nous sommes maintenant à jours avec nos instances administratives.
Je tiens d'ailleurs à remercier Philippe Rougeot et Joël Courtois pour leur implication et leur
travail.
Sur le plan financier, nous n’avons pas pu cause COVID, poursuivre le travail effectué l’an
dernier sur le maintien et la recherche de nouveaux sponsors et mécènes. Cependant grâce
au chômage partiel et aux différentes subventions, le bilan financier est positif, mais fragile. Il
va falloir que nous trouvions des actions pour consolider nos finances.
Pour le bilan financier Franck MICHEL vous en fera part dans quelques minutes.
Il reste le troisième point. Maintenir et développer un lien fort avec nos licenciés
Malgré une saison en dents de scie, nous avons pu mettre en place plusieurs choses
Nous avons pérennisé les séances « invite un ami ou un membre de ta famille » en
début et en fin d’année. Nous avons maintenu nos échanges avec les clubs de Bletterans et
Tavaux lors d’une compétition en visio.
Un énorme travail a été fait par Alice et Michèle tout au long du confinement pour maintenir
le lien avec l’ensemble des licenciés par l’intermédiaire de visio.
A aucun moment le lien avec nos licenciés a été interrompu, nous avons essayé de trouver
des solutions pour que chacun puisse avoir une ou plusieurs activités sportives dans la
semaine en visio ou en présentiel.
Je tiens à remercier l’ensemble des professeurs pour leur investissement, leur inventivité et
leur conscience professionnelle.
Pour la partie licenciée, nos chiffres sont en baisses (- 30 licences)
Nous avons consciences que nous risquons de perdre encore des licenciés en septembre
2021. C’est pour cela que nous avons pris la décision de mettre en place un plan de relance
pour nos anciens licenciés. Philippe rougeot secrétaire vous exposera sont contenu dans
quelques minutes.
Les cours du vendredi soir encadré par notre professeur Elias Lahkal qui est encore dans un
cycle de formation BPJEPS ont été apprécié de nos licenciés, je tiens à le remercier.
Les autres cours sur les dojos de Monnet La Ville, Arbois et Champagnole se sont très bien
déroulés grâce au travail remarquable de Michéle, Maëva et Alice.
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L’ensemble du comité directeur et du bureau se joint à moi pour remercier l’ensemble de nos
professeurs pour le travail qu’ils réalisent avec succès. MERCI.
Malgré une année compliquée et perturbée par le COVID, je voudrais conclure par un point
positif.
Notre club est toujours en nombre de licenciés un des plus gros clubs de la ville de
Champagnole et nous aimerions qu’il le reste.
C’est un club qui essaye de transmettre des valeurs positives ou l’ambiance est agréable et
ou les résultats sportifs sont très bon au niveau départemental et régional.
Si des personnes veulent nous aider et intégrer l’équipe du JCC faites-vous connaitre, nous
serons heureux de vous accueillir au sein du bureau collégial.
Je vous remercie et je donne la parole à PHILIPPE
Merci Fred, Je vais vous présenter le plan de relance pour les années à venir. En effet,
depuis 2 ans nous n’avons pu pratiquer notre sport. Aussi allons nous proposer des
réductions sur les cotisations pour les licenciés 2019-2021 et 2020-2021. Nous ne pouvons
aujourd’hui vous donner les montants exacts de la réduction.
Je vous remercie et je donne la parole à ALICE
Rapport Sportif présenté par les professeurs :

Alice responsable sportive prend la parole, elle donne en quelques phrase le bilan sportif
-

Tournoi de st Claude 2eme place classement club
2 minimes au BFC

Des cours en présentiel de septembre à octobre suivi de cours en visio
Reprise des cours le samedi en extérieur et sans contact à partir du 13 mars 2021
Organisation d’un Tournoi en visio avec les clubs de Tavaux et de Bletterans, victoire du club
de Champagnole.
Reprise des cours en intérieur en mai avec protocole sanitaire très strict.
Elle finit son élocution et donne la parole à Franck Michel pour les bilans financiers.
Rapport financier présenté par le trésorier
-

Rapport financier

Franck Michel rappelle
Produits :
Les recettes s’élèvent à : 54 216.96 €
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- Produits d’exploitation : 44 500.89 €
- Produits financiers : 66.71 €
- Autres produits : 9 649.36 €
Le JCC avait estimé 55 512€ de recettes or elles s’élèvent à 54 216.96€
Une différence d’environ 1 295.04 € ce qui s’explique par moins de ventes de licences
Charges :
On avait prévu de dépenser 55 508€, finalement les charges s’élèvent à : 54 374.37 €
Charges d’exploitation : 40 702.12€
Comptes 60 - Achats pour 5 713.82 € (prévisions 1750 €) différence de 3 963.82
On avait prévu (1 200€) pour l’achat de textile or on a dépensé 4263 €. La dépense prévue
pour le petit matériel produit, gel hydroalcoolique, seaux, serpillères est de 524.52€ au lieu
de (250€) prévu
Comptes 61 – Services extérieurs dépense de 1 115 € (prévisions 1 110 €)
Location entretien du copieur, assurances, le compte est conforme aux prévisions.
Comptes 62 - Autres services extérieurs 1 133.52 € de dépense (prévisions 2 630 €)
Récompenses, déplacement stages, compétitions, téléphone, frais bancaires, frais de
déplacement stages compétition (- 900 € de réalisation par rapport aux prévisions),
récompenses, cadeaux et parrainage (-200 € par rapport aux prévisions) on a fait moins de
photocopies donc on a gagné (382 €)
Comptes 64 - Charges de personnel s’élèvent à 24 444.64 € (prévisions 34 100 €)
Ce qui représente 9 649.36 € de moins que les prévisions (notre personnel était en chômage
partiel)
Comptes 65 - Autres charges de gestion courante 8 295.20 € (prévisions 12 650 €)
Frais compétitions, stages, achats de licences
Pas de tournoi cette année, pas de jeudi dansant donc (2 500 € non dépensés)
Charges financières : 62.25 €
Ce qui se traduit par un déficit de 157.41€ au 30 juin 2021
Ce déficit est dû à la prévision du plan de relance qui s’élève à 13520€

Je vous remercie pour votre écoute et je donne la parole à Philippe.

Approbation des différents rapports :
Les rapports : moral, sportif, financier et budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.

Renouvellement des membres du comité directeur :
Le comité directeur est à ce jour composé des personnes suivantes :
LLOVEL Frédéric
MICHEL Franck
ROUGEOT Philippe
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POIRET Céline
POINTURIER Arnaud
COURTOIS Joël
DETROYE Séverine
ROUGEOT Mackenson
DUBOZ Adeline
ZYGMUNT Vanessa

Trésorière adjointes
vice-président

Nous avons reçu des démissions du comité directeur :
DUBOZ Adeline
ROUGEOT Mackenson

Les personnes ayant candidatés sont :
Alix LLOVEL
Hugo MICHEL
Distephanie ROUGEOT
Ines MONNIER DE CORBIER
Aurélie FERRANTE
Nateo PELERIER
Approbation des nouveaux membres du bureau collégial :
Les nouveaux membres sont approuvés à l’unanimité.
Nouvelle équipe du comité directeur :
LLOVEL Frédéric
MICHEL Franck
ROUGEOT Philippe
POIRET Céline
COURTOIS Joël
DETROYE Séverine
POINTURIER Arnaud
ZYGMUNT Vanessa
Alix LLOVEL
Hugo MICHEL
Distephanie ROUGEOT
Ines MONNIER DE CORBIER
Aurèlie FERRANTE
Nateo PELERIER
Questions portées à l’ordre du jour.
Pas de question
L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance clôture l’assemblée générale
Questions diverses.
Pas de question
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Intervention des personnalités.
Monsieur Maxime ARBEY Président du comité départemental du Jura de judo et
discipline associée.
Il remercie le club pour son travail et son dynamisme et pour le fait autour de la
formation de ses jeunes.
Il informe l’assemblée qu’une aide sur la licence sera faite par le département et une
communication sera faite dans l’été 2021.
Il informe qu’une aide du CDOS devrais être faite à la rentrée 2021, le montant et les
modalités ne sont pas encore connues.
Il félicite Alice pour son travail et son investissement durant cette année difficile.

Fin de séance 20h45 suivi d’un moment de convivialité
Le secrétaire de l’Assemblée Générale

Le président de l’Assemblée Générale

ROUGEOT Philippe

LLOVEL Frédéric
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