COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SAISON 2019 -2020 DU 21 03 2021

Le quorum est atteint.
La séance est ouverte et l’assemblée générale peut débuter.
La Présidente fait son rapport moral :
RAPPORT MORAL :
Comme beaucoup de choses actuellement notre Assemblé Générale a un caractère
particulier.
Un grand MERCI à Hélène et Patrick pour le dossier de demande des subventions et la
préparation de cette Assemblé Générale très particulière pour toute la partie Financière et le
prévisionnel.
Un petit récapitulatif des différentes manifestations de l’année :

Animations réalisées :
Stage du 22 et 23 Octobre stage à Roquefort
Premier jour 22 enfants
Deuxième jour 23 enfants
Le 6, 7et 8 décembre 2019 participation au Téléthon
Le stage du 25 et 26 Février 2020
1er jour 25 enfants
2ème jour 24 enfants

Animations annulées :
Malheureusement il ne nous a pas été possible de réaliser tous nos objectifs :
29 Mars notre repas avec la remise des grades
Le stage du 21 et 22 Avril 2020
Le Gala fin d’année le 6 Juin
Notre Sortie du 27 Juin

Animation reprogrammée :
Le 4 Juillet remise de grades en extérieur.
Je tiens à remercier tous nos licenciés avec les Parents pour votre compréhension, votre
patience nous espérons beaucoup que la vie reprenne son cours, pour nous cette situation
est très difficile à gérer d’un point de vue émotionnel vous nous manquez.

Le Bureau :
Patrick nous a informé qu’il ne souhaitait plus faire partie du Bureau, il reste cependant
membre du club et sera toujours là en cas de besoin. Il sera remplacé par Aurélie
CORNILLEAU, qui est déjà membre du bureau, au poste de trésorière adjointe. »

La Présidente laisse la parole à la Trésorière pour le rapport financier.

RAPPORT FINANCIER :

Le bilan au 31 08 2020 laisse apparaitre un bénéfice de 3126.77 € avec un total de charges (=frais) à
19308.75 € et un total des produits (=ventes) à 22435.52€
Ce bénéfice est dû au à l’arrêt des cours à cause du Covid. En effet David a été mis en chômage
partiel par son employeur, Profession Sport, à partir d’Avril 2020 et nous avons participé au maintien
de son salaire en prenant à notre charge une partie du différentiel entre le chômage et son salaire
réel. Donc le poste Profession Sport n’a été cette année que de 12607 € au lieu de 15200.00€.
Également, il n’y a pas eu d’appel de cotisation de la part du CD47 (dans les 310.00€)
Les charges :
Il y a eu très peu d’achats du fait que beaucoup d’animations ont dû malheureusement être annulées
364€
Trophées, médailles et équipement arts martiaux : 436€
Assurance : 557€
Maintenance – Abonnement 129.00€
Cadeaux enfants : 164€
Déplacements : 621€.
Licences reversées à la Fédé : 4200€
Fournitures de bureau et petits matériels 90 €

La poste : 112€
Cotisations, concours divers 24€

Les produits :
Nous avons eu pour 15087€ de licences dont un max de 3459€ de licences Eveil ce qui est vraiment
très bien. Ceci a compensé les départs assez importants en minimes, cadets, juniors. C’est dans cette
tranche d’âge où nous connaissons le plus d’abandons
Repas : 0
Stage 1209€
Ventes pour 1964€ dont 300 en sponsor ce qui est très faible mais normal vu la situation.
Subventions communales et du conseil général : 4147€
Donc, il ressort une situation excédentaire mais due aux aides de l’état qui a aidé aussi le secteur des
associations. Cela nous a permis de passer la crise sans trop souffrir financièrement et cela va nous
permettre d’appréhender la nouvelle saison sans supporter un déficit alors que l’on ne savait pas si
les gens allaient se porter sur le judo la saison suivante du fait du contexte toujours incertain pour les
sports de contact et de surcroit en salle.

Au niveau du prévisionnel pour la saison 2020-2021

Nous espérons pour 2020-2021, un maintien du nombre de licenciés, nous allons faire notre
maximum en termes de sécurité pour que nos judokas puissent profiter de leur sport en toute
confiance. Si la situation le permet nous allons reprendre notre recherche de sponsor et prévoir des
stages pendant les vacances avec peut-être des jours supplémentaires s’il y a une demande en ce
sens.
Nous tablons sur un prévisionnel optimiste avec un bénéfice de 868 € avec l’espoir d’un retour à une
situation quasi normale au niveau de la pratique des sports. Si la crise se prolonge, nous serons
obligés de nous adapter et/ ou de fermer. Donc une reprise du chômage partiel pour David.
Cependant nous prévoyons l’achat de l’ordinateur (portable) et d’un logiciel de comptabilité
associative avec un budget max de 1400.00€ pour les deux.

La Présidente soumet au vote le rapport moral et le rapport financier qui sont adoptés à l’unanimité
La Présidente aborde différents points relatifs à la situation actuelle :

POINTS SUR LA SITATION ACTUELLE

Oui, comme le disait Hélène, Nous allons aussi devoir acheter un ordinateur (portable) et un
logiciel de comptabilité car Patrick et Hélène ont changé leur matériel informatique et leurs
logiciels et ne peuvent plus avoir la compta du judo sur leur poste. Avant leur logiciel de
compta leur appartenait et ils pouvaient gérer plusieurs comptabilités en plus de celle de
leur entreprise. Maintenant il s’agit d’un abonnement mensuel en liaison avec leur cabinet
comptable et ce n’est plus possible. De plus, leur ancien logiciel n’est plus compatible avec
leurs nouveaux PC. Nous prévoyons un budget de 1400.00€ pour ces deux achats.
Il n’est pas possible de récupérer un ordinateur ancien car les logiciels demandent
maintenant des versions récentes avec des programmes récents en phase avec les nouvelles
législations en matière de comptabilité.
Sur le plan gestion de la pandémie nous dépendons du gouvernement, préfecture, mairie et
de la fédération de Judo, de la ligue, du département et enfin notre étude en concertation
dans notre Club.
La situation est totalement inconnue pour toutes et tous.
Comme vous avez pu le voir David est impatient de vous retrouver et il vous met en ligne de
belles vidéos pour vous accompagner dans vos révisions à domicile.
Merci du fond du cœur DAVID.
Un grand merci aussi à Laurent et son imprimeur pour le distributeur de gel hydroalcoolique
et pour le décor de la salle, mais nous ne vous en disons pas plus pour vous laisser la surprise
à votre retour.
Je remercie les Parents qui nous soutiennent et nous appellent pour garder le contact et
réfléchir ensemble et essayer de se projeter dans l’avenir
Nous réfléchissons, mais faites-nous remonter vos idées, d’autres propositions sont à
l’étude.
Soit par mail : martine.carbonnelle@orange.fr
Soit par Tél : 06 21 43 47 85
Soit par courrier : Madame CARBONNELLE Martine 19, rue du 19 Mars 1962 47310
ROQUEFORT

Nous attendons la prochaine règlementation Gouvernementale en espérant que…….
Nous restons en contact et n’hésitez pas à consulter notre site, le compte Facebook et je
reste à votre disposition pour tous renseignements.
Concernant les licences de cette année, le bureau a décidé de ne pas procéder à un
remboursement partiel du montant des cotisations mais d’une réduction de 25% de la
cotisation de l’année 2021-2022 pour les membres à jour de leur cotisation 2020-2021.

Aussi, si la situation se régularise, avec accord de la Fédération, nous réouvrirons les cours et
nous avons décidé que la saison se poursuivrait alors tout l’été avec des stages et animations
Mais pour cela il nous faudra l’accord de la mairie sainte Colombe car habituellement nous
devons libérer la salle au 30 Juin au profit du centre aéré mais ce dernier n’a pas utilisé la
salle l’an dernier donc à voir.
Sur ce, la séance est levée et l’assemblée générale est clôturée.

La présidente, Martine CARBONNELLE
La Trésorière, Hélène BALZAC

