
ASSEMBLEE
GENERALE
19 NOV. 2021
Bienvenue, merci à tous de votre présence.
Pensez à émarger à  l’entrée du dojo avant le début de l’AG.
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RAPPORTS STATUTAIRES
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Julien VIALETTE
Président

INEDITE

C’est en 10 années de présidence du club le mot qui qualifie à mes 
yeux le mieux la saison passée et la saison actuelle.
_Inédite cette interruption de la pratique de nos activités la saison 
passée, à cause de la pandémie, à laquelle on ne veut pas s’habituer.
_Inédite parce que c’est la première saison sportive à ma 
connaissance qui ait été intégralement annulée.
_Inédite par les mesures qu’a pris le club pour tenter de compenser 
cette interruption en termes budgétaire.
_Inédite par l’énergie qu’elle a demandé aux enseignants ainsi qu’au 
bureau pour tenir la barre en cette période. Merci à eux pour cette 
mobilisation sans précédent.
_Inédite par la reprise cette saison qui a vu les adhérents plus 
nombreux que jamais, nous avons atteint un record de plus de 340 
adhérents. C’est une récompense et un objet de motivation qui 
permettra à notre club de vivre de très belles aventures dans le futur. 

Un grand merci aux mairies pour leur 
accompagnement durant cette période.

Pour la réactivité dont elles ont fait preuve 
pour ouvrir l’accès aux équipements sportifs

Pour la confiance qu’elles nous ont accordé 
pour les mises en place de protocoles 

sanitaires

Pour le maintient des montants de 
subvention accordés

MERCI

Un grand merci aux mairies pour leur 
accompagnement durant cette période.

Pour la réactivité dont elles ont fait preuve 
pour ouvrir l’accès aux équipements sportifs.

Pour la confiance qu’elles nous ont accordé 
pour les mises en place des protocoles 

sanitaires.

Pour le maintien des montants de 
subventions accordées.

MERCI

RAPPORT MORAL
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62 % (174)

JUDO
76 % (270)

TAISO
16 % (51)

JUJITSU
8 % (28)

L’association rencontre un début de saison 
exceptionnel par le retour des pratiquants sur 
nos tatamis ! 60 adhérents de plus que l’an 
dernier.

Evolution du nombre d’adhérents

QUELQUES CHIFFRES
Julien VIALETTE

Président
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Répartition des adhérents

QUELQUES CHIFFRES
Julien VIALETTE

Président
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Répartition des adhérents

QUELQUES CHIFFRES
Julien VIALETTE

Président
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Mesures d’hygiènes et de contrôle dans le respect des 
protocoles mis en place avec les mairies.

Reprise des cours en extérieur à Thouaré puis à Sainte-
Luce dès que cela a été possible.

Réalisation de cours en visio lors de nombreux créneaux 
dans la semaine.

Réalisation de vidéos à destination des adhérents pour 
une pratique en autonomie.

Maintien du contact avec les adhérents de façon 
régulière pour les informer des actions et de l’actualité 
du club.

Principales actions la saison passée

Les activités du club pendant la saison 
dernière ont bien entendu été très 

fortement impactées par la pandémie.

Néanmoins une énergie très importante a 
été déployée par toute l’équipe pour 

préparer la « reprise ».

Cette saison restera comme la plus difficile 
que nous ayons vécu. C’est un sentiment 
partagé par le monde associatif dans son 

ensemble, causant de nombreuses 
fermetures de clubs, notamment.

Bilan

Julien VIALETTE
PrésidentRAPPORT D’ACTIVITE
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BILAN FINANCIER
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Bilan des comptes 2020 / 2021
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BILAN FINANCIER
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Répartition des charges
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Répartition des recettes



Subventions municipales stables
Sainte-Luce : 4900€ - Thouaré 898€

Subvention solidaire exceptionnelle de la 
ville de Thouaré
Montant : 1666€

Aides de l’Etat pour payer les salaires
Indemnités activité partielle 4 641 €
Réductions des charges 10 152 €

Remboursement partiel de l’assurance 
du club
Montant : 272€

Points positifs

BILAN FINANCIER
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Activités réduites liées à la crise sanitaire 
sur les ¾ de la saison

Annulation des stages

Annulation des manifestations et 
évènements (tournoi du club, opération 
photos)

Nombre d’adhérents en légère baisse

Points négatifs
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Dépôts à venir
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47 443 €

Charges réelles : 32 000 € 

15 177 €
Solde créditeur

Saison 2020/2021
Recettes de l’association

Saison 2020/2021

SOLDE
COMPTES

Caisse

Livret d’épargne

Compte de dépôts

48 245,95 €

8 752,69 €

39 313,96 €

179,30 €

Les comptes de l’association sont 
sains et propres à l’élaboration de 
nouveaux projets.

La chute des dépenses importantes 
liées à l’annulation des cours nous a 
guidé dans notre orientation 
budgétaire cette saison

BILAN FINANCIER
Aurélie ANROCHTE

Trésorière
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Versement de primes exceptionnelles 
aux enseignants



Chloé GOBEREAU

AIDE EXCEPTIONNELLE
Merci à Chloé pour son aide auprès 
des enseignants, tout au long de la 
saison et depuis plusieurs saisons.

Merci beaucoup pour ton 
engagement au sein du club.

Philippe GILLOT

OBTENTION DE SON 1er DAN
Félicitations à Philippe pour 

l’obtention de sa ceinture noire.

Cédric REMY

OBTENTION DE SON 1er DAN
Félicitations à Cédric pour 

l’obtention de sa ceinture noire.
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BILAN SPORTIF
Vivien CHAILLOUX

Enseignant
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Julien VIALETTE
Président

QUORUM

Le nombre d’adhérents âgés de 14 ans ou plus au 19/11/2021 est de 
84 membres. Selon les statuts de l’association, cela impose un 
Quorum de 21 membres pour valider la tenue de l’assemblée 
générale et les décisions prises.

Le nombre de votants émargeant ou bien ayant remis un pouvoir est 
de 35 membres. Le Quorum est donc atteint.

Un grand merci aux mairies pour leur 
accompagnement durant cette période.

Pour la réactivité dont elles ont fait preuve 
pour ouvrir l’accès aux équipements sportifs

Pour la confiance qu’elles nous ont accordé 
pour les mises en place de protocoles 

sanitaires

Pour le maintient des montants de 
subvention accordés

MERCI

A toutes les personnes présentes et celles 
qui ont remis un pouvoir, permettant ainsi à 

l’assemblée générale de pouvoir se tenir.

MERCI

RAPPORTS STATUTAIRES
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MERCI



PROJET ASSOCIATIF
Saison 2021-2022
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BUDGET PREVISIONNEL
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Effectifs prévisionnels

CATEGORIES
Réel 

2019-2020

Prévisions  

2020-2021

Réel  

2020-2021

Prévisions  

2021-2022

Eveil judo 52 52 51 50

Mini poussins 65 65 57 75

Poussins 45 45 44 60

Benjamins 26 25 24 30

Minimes 11 10 15 15

Cadets et + 24 23 26 25

TOTAL JUDO 223 220 217 255

Poussins 5 5 4 5

Benjamins 7 8 4 5

Minimes 1 2 4 6

Cadets et + 12 12 7 6

TOTAL JUJITSU 25 27 19 22

TAISO 46 43 39 50

TOTAL 294 290 275 327

Photo : Pauline LABBAT
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BUDGET PREVISIONNEL
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Budget prévisionnel 2021 / 2022

FONCTIONNEMENT DU CLUB BUDGET FONCTIONNEMENT DU CLUB BUDGET

ACHATS 1 400 € VENTES 500 €

COMPETITIONS / ANIMATIONS 1 550 € STAGES 500 €

FRAIS ADMINISTRATIFS 852 € RECETTES FINANCIERES 5 968 €

FRAIS DE PERSONNEL 34 618 € FRAIS DE PERSONNEL 0 €

LICENCES / PASSEPORTS 11 980 € COTISATIONS / LICENCES / PASSEPORTS 43 432 €

TOTAL FONCTIONNEMENT DU CLUB 50 400 € TOTAL FONCTIONNEMENT DU CLUB 50 400 €

COMPETITION ANNUELLE BUDGET COMPETITION ANNUELLE BUDGET

TOTAL COMPETITION ANNUELLE 0 € TOTAL COMPETITION ANNUELLE 0 €

TOTAL CHARGES 50 400 € TOTAL PRODUITS 50 400 €

PRODUITSCHARGES
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BUDGET PREVISIONNEL
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Répartition des charges
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Répartition des recettes



Pas d’augmentation des cotisations.

Mise en place de réductions importantes pour les 
réinscriptions 2021/2022.

Arrivée au club de Gary MICHEL, en remplacement de 
Pierre GUITTENY (toujours salarié du club).

Adhésion à Profession Sport pour la gestion des 
ressources humaines.

Investissement dans l’équipement sportif.

Principales actions engagées

---

---

BUDGET PREVISIONNEL
Aurélie ANROCHTE

Trésorière

Photo : Pauline LABBAT
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Modernisation des outils de gestion des adhérents et de 
la comptabilité. Utilisation envisagée de ASSOCONNECT.

Réalisation des photos des cours.
Opération chocolats de Noël.

Organisation du tournoi du club les 22 et 23 février 2022
Vente de tickets de tombola, vente au bar, etc.

Préparation du projet de fusion du club avec celui du 
Judo Club de la Divatte.

Principales actions envisagées

---

---

Julien VIALETTE
PrésidentPROJET CLUB 2022

Photo : Pauline LABBAT
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PROJET CLUB
Saison 2022-2023
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Julien VIALETTE
Président

Suite à de nombreuses années à la tête du club, l’équipe dirigeante du 
Judo Club de la Divatte, composée de Séverine Martin (présidente), 
Gaël Selo (trésorier) et Sylvia Selo (secrétaire) souhaitent passer la 
main à une nouvelle équipe.

Après bien des efforts, et dans le contexte de saisons marquées 
profondément par la pandémie Covid, ils sont parvenus à mobiliser 
une nouvelle équipe, composée de parents de pratiquants mais aucun 
ne souhaite en prendre la présidence.

Au printemps 2021, le club annonce une probable fermeture en fin de 
saison. C’est à ce moment que nous avons proposé à l’équipe actuelle 
d’échanger pour comprendre les raisons amenant le club à une 
probable fermeture et éventuellement trouver une solution 
permettant d’éviter cette issue malheureuse.

Nous travaillons conjointement depuis à un projet de fusion de nos 
clubs que nous vous présentons ici.

Un grand merci aux mairies pour leur 
accompagnement durant cette période.

Pour la réactivité dont elles ont fait preuve 
pour ouvrir l’accès aux équipements sportifs

Pour la confiance qu’elles nous ont accordé 
pour les mises en place de protocoles 

sanitaires

Pour le maintient des montants de 
subvention accordés

MERCI

BUREAU ACTUEL
Séverine MARTIN - présidente

Gaël SELO - trésorier
Sylvia SELO - secrétaire

CHIFFRES CLEFS
Création du club en 1973

Arrivée de Michel BERTHIER en 1976
Arrivée de Gary MICHEL en 2016

Séverine MARTIN présidente en 2015

Adhérents : 115 environ
Budget : 20 000 €/an

PROJET CLUB
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Dépôts à venir

24

450

33% d’augmentation

70 000 €

40% d’augmentation

Budget cumulé prévisionnel 
des deux associations cette saison

Nombre d’adhérents cumulé 
des deux assocations

Volume 
Horaire total

Divatte

Sainte Luce

Thouaré

37 H

16H15

12H45

8H00

Choix d’un nom et d’un logo pour le 
futur club après la fusion

Refonte de l’ensemble des outils de 
communication et de gestion

Dépôt des statuts mis à jour et 
déclaration en préfecture

PERSPECTIVES A VENIR
Julien VIALETTE

Président

Voici une liste des 
principaux chantiers à venir 
en vue de la mise en œuvre 

de la fusion des clubs.

Organisation d’un nouveau bureau 
pour le club

Fusion comptable et bancaire des 
associations

Mise à jour de la grille des tarifs et 
des horaires

23



Judo Club du Val Nantais (JCVN)

SLTD Judo

Judo Club des Bords de Loire (JCBL)

Alliance Dojo Loire 44 (ADL 44)

Dojos des Rives de Loire

Quelques propositions choisies

Aujourd’hui : vote consultatif sur la base de 
propositions choisies. La même proposition 

sera faite aux adhérents de la Divatte.

Le bureau votera ensuite pour l’adoption du 
nom définitif du futur club.

Le nom sera communiqué à l’ensemble des 
adhérents à qui il sera proposé de participer 
à un concours pour le dessin du logo du club.

METHODE

NOM DU CLUB
Julien VIALETTE

Président

1

2

3

4

5
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Julien VIALETTE
Président

Voici les résultats de la consultation faite à main levée suite aux 
échanges tenus en assemblée générale.
Le bureau remercie tous les participants pour leur accueil du projet et 
leur participation aux échanges, riches d’enseignement.

Dans l’attente de l’avis des participants à l’AG de la Divatte, puis de la 
décision qui reviendra aux membres du bureau de l’association.

Un grand merci aux mairies pour leur 
accompagnement durant cette période.

Pour la réactivité dont elles ont fait preuve 
pour ouvrir l’accès aux équipements sportifs

Pour la confiance qu’elles nous ont accordé 
pour les mises en place de protocoles 

sanitaires

Pour le maintient des montants de 
subvention accordés

MERCI

On note une très forte tendance à la 
continuité chez les personnes présentes.

Les personnes présentes ont mis en garde le 
club contre le choix d’un simple accronyme 

qui ne ferait plus un lien fort avec notre 
activité et notre territoire.

Pour les votants, les pistes de noms liés à la 
Loire on bien plues et la notion de « dojo » 
plutôt que de « judo » semble également 

plus adaptée pour inclure l’ensemble de nos 
activités.

NOM DU CLUB

22

Judo Club du Val Nantais (JCVN)

SLTD Judo

Judo Club des Bords de Loire (JCBL)

Alliance Dojo Loire 44 (ADL 44)

Dojos des Rives de Loire

1

2

3

4

5

1

26

14

4
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Validation de la fusion et 
élection du nouveau bureau 

de l’association.
(jusqu’en 2024)

ASSEMBLEE GENERALE

MAI

Présentation du projet aux 
mairies et aux adhérents 

dans chacun des clubs

19 et 26
NOVEMBRE

ASSEMBLEES GENERALES

A la suite des échanges avec 
les adhérents et entre les 
bureaux, choix définitif du 

nom du futur club

NOM DU CLUB

DECEMBRE

JANVIER - AVRIL

Mise en œuvre de la fusion 
auprès de la FFJDA, de la 

préfecture, des banques, etc.

FUSION ADMINISTRATIVE

PLANNING PREVISIONNEL
Julien VIALETTE

Président
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Enseignants

Pratiquants

Commission 
sportive

Commission 
communication

Relais dojos

Comité directeur

Président

Trésorier

Secrétaire

T. Adjoint

S. Adjoint

Organigramme envisagé

ORGANISATION BUREAU
Noter que la forme masculine utilisée 
pour alléger le texte désigne aussi bien 
les femmes que les hommes.

Bureau

Vers les adhérents

Vers le public

Vers les mairies

Sainte-Luce

Divatte

Thouaré

P. Adjoint
Le projet de fusion nous donne l’occasion 

de revoir l’organisation du bureau.

Mieux déléguer : pour que chacun trouve sa 
place, pour que les transmissions soient plus 

simple lors des passages de témoins.

Préserver le contact : nous identifierons des 
référents, relais avec les enseignants, de la 

vie dans les dojos.

Développer : une répartition en 
commissions permettra un travail en 

équipes plus autonome pour initier de 
nouveaux projets.

LE BUREAU
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ORGANISATION BUREAU

MEMBRES ACTUELS NOUVEAUX MEMBRES

Julie POMMIER
Aurélie PAU

Anne-Sophie GOBEREAU
Matthieu SARRAMALHO

Alicia PRADIER
Nicolas GOURAUD*
Gaëtan ARNAUD*

Lise ARNAUD*

* Membres du bureau de la Divatte

Julien VIALETTE
Aurélie ANROCHTE 
Nathalie BEAUPLET

Gwennaëlle BENSOUDA
Jeff RENAUDINEAU
Martial GOBEREAU

L’objectif du bureau actuel est d’intégrer dès 
à présent les nouveaux membres en mettant 

en place progressivement la nouvelle 
organisation, en particulier en attribuant le 

poste de secrétaire actuellement vacant.

La collaboration en continu avec le bureau 
actuel de la Divatte doit permettre son 

intégration progressive tout au long de la 
saison. 

La nouvelle organisation sera effective à 
partir de la saison prochaine après validation 

de la fusion.

N’hésitez pas à vous joindre à nous si vous le 
souhaitez pour nous accompagner dans les 

saisons à venir !

VALIDATION
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EQUIPE ENSEIGNANTE
Julien VIALETTE

Président

Pierre GUITTENY – 29 ans

DIPLÔME EN 2017
CEINTURE NOIRE 4e DAN

Enseignant à Thouaré 

JUJITSU

Vivien CHAILLOUX – 35 ans

DIPLÔME EN 2017
CEINTURE NOIRE 3e DAN
Enseignant à Sainte-Luce 
Enseignant à la Thouaré

JUDO - TAISO

Gary MICHEL – 29 ans

DIPLÔME EN 2016
CEINTURE NOIRE 2e DAN

Enseignant à Thouaré 
Enseignant à la Divatte

JUDO – JUJITSU – TAISO
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FIN


