Judo Club de Marcellaz-Albanais
Place de l’Albanais
74150 MARCELLAZ-ALBANAIS
judoclubmarcellazalbanais@gmail.com
http://www.judoclubmarcellazalbanais.fr/
Compte Rendu Assemblée Générale Ordinaire (AGO) du 27/02/2019
Présents extérieur : M. Jean-Pierre LACOMBE – Maire de Marcellaz, Mme Christiane DAUNIS – Adjointe à la culture
et aux associations à la mairie de Marcellaz-Albanais,
Invité extérieur : Jean DELONCA, coach de Laurie sur Montpellier, en visite dans notre région
Présents votants : Chantal ANDRE, Laurie ANDRE, Laure BEAUDET, Lionel BEAUDET, Fabienne CANNET, Alexandre
DIEDHIOU, Anne-Lyse FEPPON, Emilie FREJNICK, Maxence GUIGAZ, Sandy JULIEN-PERRIN, Karine MEYNIER, Stéphane
MEYNIER, Christel RAEDISCH,
Procurations : Valérie BONTRON, Charlène CROYET, Christelle DAVIET, Timothy DUMOND, Yvon GALLET, Véronique
GSELL, Grégory MEYNIER, Elsa MEYNIER, Thibaut MEYNIER, Franck POIRIER, Corentin RAEDISCH
Présents consultatifs : ROCHER Mickael (Lisandre)
Excusés : M. Christian HEISSON, président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie
L’assemblée Générale Ordinaire du Judo Club de Marcellaz-Albanais s’est tenue le mercredi 27 février 2019 à 20h au
Centre Rural de Marcellaz-Albanais.
Quorum : 13 présents + 11 procurations = 24 voix sur 41 votants possibles – soit 58 % / quorum atteint (25%
minimum) – voir documents joints
L’ordre du jour de l’AGO était le suivant :
1- Ouverture de l’Assemblée Générale à 20h15
2- Rapport moral de la Présidente : voir document joint
3- Rapport d’activités de La saison 2017 / 2018 établi par Stéphane MEYNIER d’après les lettre
d’informations réalisées au cours de l’année par Fabienne CANNET
Stéphane MEYNIER présente le rapport d’activités en mettant le point sur les nombreuses participations des
jeunes et moins jeunes du club aux manifestations départementales, régionales et nationales, ainsi que les
différentes activités au sein du club et les échanges extérieurs.
Une implication également des licenciés du club dans l’organisation des compétitions départementales en
tant que commissaires sportifs et arbitres.
Stéphane MEYNIER présente la répartition au sein du club (Section Marcellaz / Section Saint-Eusèbe).
Problème de la baisse des effectifs – baisse également au niveau des écoles malgré l’augmentation de la
population de la commune.
L’Objectif est d’aller chercher des licenciés …
4- Rapport financier de la saison 2017/2018 : voir document joint – déficit environ 1 836 €
Frais fixes / aux nombres de licenciés en baisse + une subvention du Conseil Départemental non versée
Présentation des comptes 2017/2018 par Laure BEAUDET, explications complémentaires de Chantal ANDRE,
et approbation des comptes à l’unanimité
5- Présentation et approbation du budget prévisionnel saison 2018/2019
Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 par Laure BEAUDET, explications complémentaires de
Chantal ANDRE, et approbation du budget à l’unanimité.
Remplacement des tatamis : 7 000 €
108 licenciés, 650 € d’assurance en moins car assurance par le CA et la fédération
CNDS : à voir si reconduit
Intervention du club de Marcellaz sur le périscolaire des écoles d’Annecy
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6- Entrée au Comité Directeur : personne ...
Comité directeur : Chantal ANDRE, Hervé THIVOLET, Laure BEAUDET, Grégory MEYNIER, Karine
MEYNIER, Stéphane MEYNIER, Fabienne CANNET, Marie-Jo SAID, Laurie ANDRE, Sandy JULIEN-PERRIN,
Lionel BEAUDET, Christel RAEDISCH, Yvon GALLET, Emilie FREJNICK, Timothy DUMOND, Elisa PEITO DE
OLIVEIRA
7- Revalider avec les garderies scolaires en début d’année scolaire, et notamment avec la garderie de
l’école privée.
Flyers à distribuer aux écoles en juin et en septembre en insistant que les enfants peuvent être
récupérés à la garderie pour être accompagnés au judo.
A mettre dans Marcellaz ma commune qui sort au mois de juin.
Affiche sur les panneaux d’affichage des écoles maternelle, primaire et privée.
8- Samedi 7 avril 2018 : l’Association des Amis des entiers de l’Albanais nous propose de participer à ce
forum pour le parcours du cœur pour présenter l’association et faire des interventions et faire essayer
les personnes
9- Parole à Jean-Pierre LACOMBE :
Remercie l’implication des bénévoles dans l’association qui participe aux liens sociaux dans la commune.
La mairie aime bien le club de judo.
10- Questions :
- Traités au cours de la séance
- Aucune question envoyée par courrier ou mail
11- Clôture de l’Assemblée Générale à 21h40
P.J. :

- rapport moral de la présidente
- rapport financier saison 2017/2018
- budget prévisionnel 2018/2019
- rapport d’activités
- procurations (11)
- listing signatures

Marcellaz-Albanais, le 27 février 2019

