RAPPORTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020
Monsieur Régis CAUCHE, Maire de CROIX,
Madame Thérèse DEPREZ-LEFEBVRE, Adjointe aux Sports,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Comité,
Chers Adhérents, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
I.

Rapport Moral

Conformément à la loi et à nos statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale afin de vous rendre compte
de la situation et de l’activité de notre association durant l’exercice clos au 31 août 2020. Nous soumettons à votre
approbation les comptes annuels dudit exercice. Nous vous présentons l’activité, le budget prévisionnel 2020/2021
ainsi que les principaux projets qui seront développés tout au long de la saison sportive 2020/2021. Nous restons,
bien entendu, à votre disposition et écoute pour toutes précisions et renseignements complémentaires concernant
les pièces et documents mis à votre disposition.
Olivier BONNET, notre directeur technique, vous exposera les actions sportives qui ont été menées dans son rapport
sportif. Il reviendra sur les événements marquants qui ont jalonné la saison sportive 2019/2020.
Fabrice ASCOLESE, notre trésorier, effectuera ensuite la présentation de la situation financière de notre association.
Le Conseil d’Administration a toujours le souci d’une gestion saine et rigoureuse avec le but de maintenir l’équilibre
financier et de mener à terme les projets validés.
Pour la saison sportive 2019/2020 le conseil d’administration s’est réuni 4 fois dont 2 réunions en visio.
Le nombre d’adhérents s’élevait à 239 licenciés dont 164 croisiens soit 69 % des effectifs, 81 féminines soit 34 % et
158 masculins soit 66 %.
Que retiendrons nous de l’année 2019/2020 ?
Principalement, la saison qui aura été écourtée suite à la pandémie de la Covid-19. Nous avons dû suspendre nos
activités sportives à partir du 13 mars 2020 avec un confinement imposé. Nous sommes tous face à une nouvelle
réalité et il nous a fallu inventer un autre fonctionnement pour notre club de judo et nous adapter. Pour permettre une
reprise en juin de l’activité Taïso et pouvoir nous retrouver, nous avons élaboré un protocole sanitaire qui a été validé
par les services municipaux.
Les objectifs de ce protocole étaient :
o D’organiser l’accueil de nos adhérents qui respecte les règles sanitaires officielles.
Dans cette perspective, nous avons acquis un distributeur de solution
hydroalcoolique à pédale et des lingettes.
o De garantir la sécurité des adhérents et les sensibiliser au respect des obligations
sanitaires et de sécurité.
o D’adapter notre fonctionnement et la pratique sportive en veillant à éviter les prises
de risques inutiles.
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Par ailleurs, nous avons été très attentifs à maintenir nos principaux objectifs pour la saison sportive 2019/2020.
1.
2.
3.
4.

Permettre une pratique du judo – taïso au plus grand nombre qui favorise l’insertion sociale.
Porter attention et privilégier le développement des talents et des compétences.
Proposer des événements festifs et conviviaux.
Continuer à faire évoluer notre association en cohérence avec ses valeurs et la faire vivre en promouvant
le bénévolat.

Pour des raisons de disponibilité professionnelle Julie DAUBRESSE a sollicité une rupture conventionnelle qui a été
acceptée par le Conseil d’Administration et validée par la DIRECCTE.
Dès septembre 2019, les cours qui devaient être pris en charge et assurés chaque semaine par Salah BOUSNANE
ont été perturbés par des absences régulières de l’enseignant responsable. Nous étions prévenus le plus souvent
par SMS de ses absences. Au regard des délais de prévenance excessivement courts, nous ne pouvions pas
toujours pourvoir à son remplacement. Cette situation était anormale et pénalisait l’association ainsi que ses
adhérents. Il y avait, également, un manque de respect vis à vis des enfants, des parents, des athlètes et du club.
L’abandon de poste constaté était préjudiciable à l’organisation et au bon fonctionnement du club. Cela nous mettait
en difficultés à l’égard de nos adhérents. Son comportement a entrainé l’arrêt de notre collaboration professionnelle
par la rupture de son contrat de travail. Nous regrettons, vivement, l’absence de Salah BOUSNANE à l’entretien
préalable.
Pascale GUILLOT a rejoint l’équipe enseignante et assure le cours supplémentaire de Taïso le mardi soir.
Nous sommes fidèles aux valeurs fondatrices qui nous portent depuis la création du club en 1973. Elles constituent
notre force et donnent l’impulsion attendue dans la dynamique de nos multiples projets. C’est dans cette perspective
que nous avons commencé à écrire avec le service des sports le projet du club pour pouvoir signer une convention
d’objectif pluriannuelle.
Quatre axes constituent le socle de ce document source :
1. le volet sportif.
2. le volet éducatif.
3. le volet social.
4. le volet économique.
Avec l’écriture entamée de ce projet porteur et qui donnera le sens, nous pourrons proposer une vision stratégique
dans la droite ligne des orientations développées dans nos différents rapports d’orientation.
Notre participation au forum des associations le samedi 21 septembre 2019.
Cette année, une nouvelle formule a été proposée lors de notre traditionnel goûter de Noël qui s’est déroulé le
mercredi 18 décembre 2019. Les enfants ont participé à un show TV les mettant en scène dans plusieurs catégories
de jeux : Blind test, mimes, juste prix, concours de danse…. se sont succédés pour la plus grande joie de tous. La
distribution des coquilles de noël, père noël en chocolat et boissons a clôturé cette très belle après-midi.
Notre participation au Téléthon 2019 le vendredi 11 décembre 2019. À cette occasion une démonstration commune
avec la Gymnastique de la Patriote a été réalisée sous forme de « battle » sympathique… qui s’est soldée par
l’impossibilité de départager les deux clubs tant les enfants ont mis du cœur dans leur prestation.
Nous n’avons pu organiser notre 25ème challenge Etienne VANACKER à la date du Téléthon car beaucoup de clubs
étaient indisponibles à cette époque de l’année.
La belle moisson de trophées à la cérémonie des sportifs de la ville de Croix le vendredi 10 janvier 2020.
En chaque sportif, il y a un talent qui sommeille. Nous pensons tout particulièrement au talent de l’arbitre, à celui du
compétiteur ou/et du technicien.
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Au travers de notre projet sportif, culturel et social, nous essayons de créer les conditions pour que chaque talent
puisse se développer en fonction des envies de chacun.e. Le talent ne peut se révéler, se développer et être mis en
œuvre que si le cadre est donné pour que cette personne l’exerce. C’est ce que nous proposons.
Nous remercions, à nouveau, les enseignants pour leur adhésion au projet sportif global impulsé ainsi que pour leur
investissement dans les projets. Ils ont toute notre reconnaissance.
Merci, aussi, à l’ensemble du Conseil d’Administration pour son dévouement apprécié. Merci à chacun.e pour
l’apport bénévole et le temps qu’ils donnent au club. Notre projet insuffle du sens et de la cohérence pour le bien-être
de l’ensemble de la communauté sportive du club.
Nous remercions, aussi, très chaleureusement notre municipalité. Monsieur Régis CAUCHE, son maire, Thérèse
DEPREZ-LEFEBVRE, notre indéfectible adjointe aux Sports ainsi que Laurent SIX et son équipe pour leur aide et
soutien apprécié.
II. Rapport sportif
Cette saison sportive est inédite. Le contexte sanitaire que nous avons tous vécu n’a pas permis de vivre une saison
sportive 2019/2020 pleine et entière.
De ce fait, les résultats sportifs ne correspondent pas à ce que nous aurions pu réaliser. De nombreux championnats
n’ont pu se poursuivre après la phase départementale ou régionale. De nombreux tournois dans toutes les
catégories d’âges n’ont pas pu avoir lieu…Nous devions avoir de nombreuses ceintures noires supplémentaires
mais là aussi les passages de grade ont largement été perturbés.
Dans ce contexte si particulier, les résultats deviennent presque anecdotiques car tous nos efforts ont été de penser
à une future reprise, de trouver des solutions pour s’adapter et ne pas vivre une année blanche pour la saison
sportive 2020/2021.
Nous remercions, d’ailleurs, la Mairie de nous avoir permis de reprendre dès le mois de juin des activités de
préparation physique dans le strict respect des normes sanitaires préconisées à l’époque.
Si la rentrée sportive a pu se dérouler dans des conditions permettant l’ouverture de tous les cours moyennant le
respect d’un nouveau protocole sanitaire, la situation n’évolue pas semble t’-il favorablement puisqu’à nouveau dès
le 26 septembre 2020, nous sommes contraints de ne plus autoriser l’accès au dojo à tous les adhérents majeurs.
Cette situation laisse présager, à nouveau, de grandes perturbations concernant l’organisation sportive et la mise en
œuvre des différents tournois et championnats cette année.
Dans ce contexte incertain et qui risque peut-être de se réitérer dans les années à venir, le projet de création d’un
nouveau dojo prend tout son sens et permettra d’offrir aux adhérents des installations modernes avec une meilleure
aération des locaux, des espaces mieux délimités facilitant la circulation des personnes avec une séparation des
lieux de pratique physique, des vestiaires, des espaces de rangements, bureau, hall pour les parents…
Malgré toutes ces incertitudes actuelles, nous pouvons néanmoins revenir sur les quelques bons résultats que nous
avons eus cette année et féliciter tous nos judokas pour leur participation aux différentes manifestations sportives.
Un grand bravo à nos poussins qui ont brillé lors des deux tournois auxquels ils ont participé, à l’image d’Emile
DESOBLIN qui enchaine les victoires et qui n’a perdu aucun combat en 2 ans !
Chez les benjamins, ce sont les benjamines qui se sont distinguées avec Charline LAURENGE et Elina
DECOURTRAY. Toutes les deux très bien parties en début de championnat pour se qualifier pour la phase
départementale.
En cadets, nous pouvons également féliciter Mathis BOUCHEZ pour sa qualification aux ½ finales D1 après sa 7ème
place au championnat du Nord. Oscar DEROSSI pour son titre de meilleur jeune arbitre départemental. Ernest
LECLERCQ et Audran MONNIER pour l’obtention haut la main de la partie technique de la ceinture Noire 1er dan.
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Un grand bravo à Yoan FAIVRE qui remporte le championnat régional scolaire UGSEL en Junior et parvient ainsi à
se qualifier pour le championnat de France qui hélas n’a pas eu lieu.
Et enfin bravo à Lucas VERIN qui se classe à la 3ème place de ce même championnat.
Les résultats :
Catégorie mini-poussin(e)s :
Pour ces jeunes judokas, l’objectif est plus éducatif que sportif. Il s’agit davantage d’animations sportives que de
compétitions. L’enjeu est que chacun.e découvre l’environnement d’une rencontre sportive avec un règlement
adapté et sans pression pour le jeune combattant. Le résultat doit rester anecdotique.
Catégorie poussin(e)s :
Les enfants ont eu l’occasion de participer à deux tournois pendant l’année. Le règlement des compétitions est
adapté et comprend la plupart du temps des phases d’expressions techniques en duo avec partenaire.

2010 2011

Année Grade

Tourcoing

Marcq en
Baroeul

Classement club
DERUYTERE Antoine

2010

NC

3ème

DESOBLIN Emile

2010

1er

1er

VANPOUCKE Ethan

2010

2ème

BELLAN MESSIAS Mia

2011

3ème

DECOURTRAY Noémie

2011

1ère

2ème

ESCANDE Babtiste

2011

NC

3ème

N DYAY Bahsary

2011

SEREDENKO Yevanhielina

2011

SERVION Emma

2011

2ème
NC

3ème
3ème
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Catégorie Benjamin(e)s :

2009 2008

Marcq
en
Baroeul

Tournoi
Tourcoing

GRADE

VANLITSENBURGH
Gabriel
DUQUENNOY Simon
DECOURTRAY Elina
BOUVIER Leonie
LAURENGE Charline

3ème
3ème
1ère
2ème
1ère

1ère
1ère
2ème

IBRAHIMOV Murad

District 1
BENJAMIN

NC
NC
3èmr
NC
3ème

District 2
BENJAMIN

NC
2ème

NC

BONNET Aloïs

2ème

NC

D HONT Romarick

3ème

NC

CHOMETTE Lucas

2ème

NC

NC

DEROSSI Oscar

Marron

YAHIAOUI Qassim

Marron

LECLERCQ Ernest

Marron

MONNIER Audran

Marron

RAFION Noam

Marron

Tournoi label B
Maubeuge
Championnat du
Nord ceinture de
couleur
Championnat
HFD ceinture de
Couleur
Tournoi Label A
Forge

1er D

Championnat de
France UGSEL

BOUCHEZ Mathis

½ finale
Championnat de
France
Championnat
Ugsel regional

GRADE

½ finale

2005 - 2004

Championnat du
Nord

Catégorie cadets cadettes

7ème NC

NC

9ème

NC

NC

KATA
KATA et
TECHNIQUE
KATA et
TECHNIQUE

NC
NC
NC

Catégorie juniors séniors :

2003 et moins
FAIVRE Yoan
VERIN Lucas

GRADE

Championnat Régional
UGSEL

1erD
Marron

1er
3ème
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III.

Rapport de gestion
Cf. Diaporama.

IV.

Résolutions
Première résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion présenté par le Conseil
d'Administration sur l'activité et la situation de l’association pendant l'exercice 2019/2020 et sur les comptes de cet
exercice, approuve le compte de résultat tels qu'il a été présenté, ainsi que les opérations traduites par ces comptes
ou résumées dans ce rapport.
En conséquence, l'Assemblée Générale approuve, les actes de gestion accomplis par le conseil au cours de
l'exercice écoulé, dont le compte rendu lui a été fait, et donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur
mandat, pour cet exercice, au Conseil d'Administration.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter l’excédent de l’exercice clos au
31 août 2020 comme suit :
En totalité en report à nouveau, soit 3 187,31 €
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après en avoir pris connaissance et entendu les explications complémentaires fournies
verbalement par le Président, approuve et adopte le budget prévisionnel de fonctionnement tels que définis par le
Conseil d’Administration pour l’exercice 2020/2021 à clôturer au 31 Août 2021.
V. Rapport d’orientation
Depuis 1990, nous avons mis en commun nos énergies pour transformer notre club. Il nous revient cette
responsabilité à continuer de rassembler toutes les forces vives autour de notre projet global.
A chaque nouvelle saison sportive, souffle un vent de recommencement.
Nos principaux objectifs pour la saison sportive 2020/2021 s’inscrivent dans la continuité de ceux de 2019/2020 en
tenant compte de la situation sanitaire.
1. Réfléchir à l’évolution de notre offre de formation avec l’équipe pédagogique.
2. Continuer de travailler avec la mairie le dossier de la rénovation ou la création d’un nouveau dojo. Notre
objectif est d’adapter notre projet de développement en fonction des attentes de tous nos pratiquants.
3. Réaliser un échange sportif-culturel pour nos adhérents en fonction de l’évolution de la pandémie.
4. Développer des partenariats avec des entreprises partenaires au service du haut niveau par la signature de
conventions.
Le chantier prioritaire qui guidera notre action, pour quelques années, sera le travail commun qui va être mené avec
notre municipalité sur la redéfinition du dojo.
En 2023 le projet phare sera l’organisation des 50 ans du club. Nous avons commencé à travailler sur ce moment
important de notre histoire. Nous réfléchissons à une exposition, un temps fort et un moment de convivialité avec
tous ceux qui ont bâti ce club qui est un véritable marqueur social de la ville.
Merci de votre attention.
Pour le Comité Christophe LEROY
Président
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