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PROCES VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

JUDO CLUB DE LA VALLÉE DE L’OUCHE

Mercredi 02 septembre 2020 à 19h00
Salle des fêtes de Mâlain

Siège social: Mairie - 38, rue Maurice Béné - 21410 MALAIN

L'an deux mil vingt, le mercredi deux septembre à dix-neuf heures zéro minute, les membres de
l'association, se sont réunis à la salle des fêtes de Mâlain sur convocation du comité directeur
en date du 19 août 2020. L'assemblée est présidée par Mr BONIZEC Lionel en sa qualité de
Président. Le secrétariat est assuré par Mr MONTARON Jérémy. Le Président constate que le
quorum  fixé  par  les  statuts  de  l’association  est  atteint.  Le  Président  déclare  alorsque
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions
à la majorité requise. Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le
suivant :

 Approbation  du  PV  de  l’AG  2019  (Disponible  à  l’adresse  suivante :
https://www.judomalain.fr/assemblees-generales/pv-ag-2019-corrige_vers2-
1_signatures-scannees/)

 Rapport moral
 Rapport d’activités avec remise de récompenses 
 Vote des comptes de l’exercice précédent
 Élection des membres du comité directeur
 Élaboration du programme d’activités 2020/2021
 Mise en place des mesures sanitaire COVID 19
 Présentation et approbation des horaires et cotisations des adhérents pour  la saison

2020/2021
 Présentation et approbation budget prévisionnel 2020/2021
 Nomination des vérificateurs aux comptes
 Questions diverses
 Intervention des personnalités
 A l’issue de l’assemblée,  vous aurez la possibilité  de vous (ré)inscrire pour  la saison

2020/2021 
 Verre de l'amitié offert par le club – sans grignotages – Apportez autant que possible

votre verre individuel 

https://www.judomalain.fr/assemblees-generales/pv-ag-2019-corrige_vers2-1_signatures-scannees/
https://www.judomalain.fr/assemblees-generales/pv-ag-2019-corrige_vers2-1_signatures-scannees/


PREMIÈRE RÉSOLUTION

Le PV d’AG 2019 est consultable sur internet sur le site judomalain.fr. Le PV d’AG 2019
est approuvé à l’unanimité. 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

Le président, Lionel BONIZEC, donne lecture du rapport moral et le Secrétaire Général,
Jérémy MONTARON, présente le rapport d’activités (avec support visuel ). Une remise
de récompenses est effectuée pendant la lecture des résultats sportifs. 
Pour la saison 2019-2020 le nombre final d’adhérents était de 134 inscrits répartis ainsi :

Garçons Filles Total

Eveils 11 55 % 9 45 % 20

Mini Poussins 15 75 % 5 25 % 20

Poussins 6 46 % 7 54 % 13
Benjamins 6 50 % 6 50 % 12
Minimes 0 0 % 2 100 % 2

Cadets 2 100 % 0 0 % 2

Juniors 2 67 % 1 33 % 3

Seniors 3 60 % 2 40 % 5

Jujitsu 10 77 % 3 23 % 13

Taiso 4 9 % 40 91 % 44

Total JCVO 134
adhérents 59 44 % 75 56 % 134

Après  un  point  effectué  sur  l’arrêt  brutal  de la  saison mi-mars  pour  cause de  crise
sanitaire due au COVID-19, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à
l'ordre du jour :

2e  RÉSOLUTION: VOTE  DES  COMPTES  DE  L’EXERCICE
PRÉCÉDENT
Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice
2018/2019,  l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté.





Dès  lors,  quitus  de  sa  gestion  est  donné  au  trésorier  pour  l'exercice  écoulé.  Cette
résolution est adoptée à l’unanimité.

3e RÉSOLUTION : ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Aucun autre adhérent n’a présenté sa candidature malgré des appels répétés en cours
d’année et pendant l’assemblée. Les membres du précédent Comité renouvellent leur
candidature, à l’exception de Bénédicte ROUILLARD, et procèdent immédiatement après
leur élection à l’élection du Bureau comme suit:

Prénom et NOM Fonction Adresse

Lionel BONIZEC PRESIDENT 22, rue Basse – 21410 Saint Jean de
Boeuf

Yann DELACROIX Vice-Président 4,  impasse  du  clos  Coquet  –  21410
Ancey

Christine FERNANDES Trésorière 1265, rue d’Agey – 21410 Ste Marie sur
Ouche

Jérémy MONTARON Secrétaire 6, rue Aristide Briand – 21410 Baulme
la Roche

Hélène LARGER Secrétaire  Adjointe Chemin  des  Chagnons  –  21360  La
Bussière sur Ouche

Denis GRABER Membre du comité 14, rue Chagnot – 21540 Blaisy Bas

Hélène  LARGER  et  Jérémy  MONTARON  permutent  leurs  rôles  et  deviennent
respectivement Secrétaire adjointe et Secrétaire Général.
Bénédicte Rouillard ayant quitté le comité à la fin de la saison 2019/2020, le nouveau
comité directeur compte désormais 6 personnes.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

4e  RÉSOLUTION:  MESURES  SANITAIRES  ET  PROTOCOLE
COVID-19

La  crise  sanitaire  oblige  le  club  à  mettre  en  place  toute  une  série  de  mesures  en
adéquation avec le protocole diffusé par la Fédération Française de Judo, le Ministère
des Sports et le Ministère de la Santé. Elles sont présentées aux adhérents à l’aide d’un
support visuel et se présentant sous la forme de liste définie ci-après :

- Référent COVID : Chaque enseignant veillera à l’application des mesures sanitaires

- Registre de présence impératif pour assurer le suivi des pratiquants

- Respect impératif des horaires pour limiter les brassages entre groupes



- Etre en bon état de sante général – ne pas avoir de symptômes ou de cas contact dans son 
entourage

- Vestiaires fermés = se présenter en tenue pour son cours

- Désinfection des mains à l’entrée de la salle

- Port du masque obligatoire en dehors du tapis

- Respect du parcours de circulation à l’arrivée et au départ de la salle

- Désinfection des mains et des pieds avant et après la séance = chaque adhérent apporte son 
flacon de solution hydroalcoolique

- Limitation du public au strict minimum

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

5e RÉSOLUTION: HORAIRES SAISON 2020/2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

JUDO Benjamins,
Minimes, Cadets,
Juniors, Adultes

18H45 – 20H30 18H45 – 20H15

JUDO Eveils 18H15 – 19H00

JUDO Poussins 19H15 – 20H30

INSCRIPTIONS : LE MARDI 8 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS À MALAIN LE 12 SEPTEMBRE

DÉBUT DES COURS : LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020

STAGE DE RENTRÉE GROUPE ADO/ADULTES : A CONFIRMER

SOIRÉE SPÉCIALE NOËL : MARDI 15 DÉCEMBRE 2020

SOIRÉE TAÏSO/GALETTE : MERCREDI 13 JANVIER 2021

INTERCLUB JCVO : DIMANCHE 14 MARS 2021

SOIRÉE ARTS MARTIAUX : MERCREDI 12 MAI 2021

 GALA DE FIN D’ANNÉE :  FIN JUIN – A CONFIRMER



JUDO Mini Poussins 18H15 – 19H15

TAÏSO 20h30 – 21h30 20h45 – 21h45* 19h30 – 20h30

JUJITSU 
SELF/DEFENSE

20h45 – 22h15

* Horaire conservé ou non en fonction des effectifs à venir. Mr Le Président annonce
que les horaires seront adaptés en fonction des effectifs réels et des mesures sanitaires
émises par le gouvernement.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

6e RÉSOLUTION: TARIFS SAISON 2020/2021

Décision suite a l’ARRET DE LA SAISON PRECEDENTE EN MARS :

Remise de 20% sur les renouvellements de licence pour ceux qui le souhaitent

Paiement de la cotisation en 3 chèques des la rentrée. Cette mesure exceptionnelle est destinée
à permettre la restitution des chèques de trimestres non commencés en cas d’arrêt prématuré 
de la saison suite à des restrictions sanitaires imposées par les autorités compétentes.

Les tarifs restent inchangés par rapport à ceux de l’année dernière

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

7e RÉSOLUTION: BUDGET SAISON 2020/2021





Les tableaux ci-dessus sont reproduits à partir d’une présentation type powerpoint fournie par la
trésorière du Club,Christine FERNANDES.
Le Président Lionel BONIZEC explique que le budget est volontairement prévu à perte du fait de
l’anticipation  d’une forte  baisse des effectifs,  combiné  à la  remise accordée aux adhérents
souhaitant se réinscrire.

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité

7e RÉSOLUTION: ÉLECTION DU VÉRIFICATEUR AUX COMPTES

Après rappel par le Président du rôle des vérificateurs aux comptes, il est procédé à l’élection de
celui-ci: Madame Karine MARTIN demeurant 10 VOIE DU POISOT, 21220 URCY, seule candidate,
est élue à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Sur invitation du Président, chaque personne présente a la possibilité de poser les questions
qu’il juge utile au bon fonctionnement du club. A ce titre, Christine BELLOIN, Présidente du Foyer
Rural de Mâlain, interpelle le comité directeur du JCVO sur le sujet du partage des tapis pour la
Gym douce du mardi matin. Réponse lui est faite que tant que les mesures sanitaires seront en
vigueur, il est préférable que les tapis ne soient pas partagés avec plusieurs activités de clubs
différents. Le foyer rural devra donc utiliser uniquement la scène, en divisant les groupes si
besoin.
Toujours dans le cadre du contexte sanitaire, Christine BELLOIN pose également la question du
sens de circulation de chaque club dans le bâtiment de la salle des fêtes. Arnault LEMAIRE, 1er

adjoint à la Mairie de Mâlain prend la parole pour apporter des réponses. Les clubs de danse et
de judo entreront par la porte côté vestiaire. La sortie se fera par le hall principal pour le judo, et



par la sortie de secours du la scène pour les cours de danse et de gym. Le fléchage sera mis en
place par les services de la mairie avant la rentrée des clubs.

Aucune autre question n’a été posé par l’assemblée

INTERVENTION DES PERSONNALITÉS

Sur invitation du Président, les personnalités présentes ont la possibilité d’intervenir.

Raphaël VEJUX, Maire de Baulme La Roche annonce qu’il reconduira pour la saison prochaine la
subvention accordée et que la mairie envisage même d’augmenter le montant pour soutenir
pleinement les actions du club en faveur du territoire de la Vallée de l’Ouche,

Arnault LEMAIRE, 1er adjoint de la Mairie de Mâlain et 1er Vice Président de la Communauté de
Commune de la Vallée de l’Ouche prend également la parole pour remercier et féliciter le club
pour son engagement à destination des habitants de la Communauté de Commune.

Aucune autre personnalité n’étant présente, Le Président Lionel Bonizec clôt officiellement cette
Assemblée Générale

La séance est levée à 20 heures 30. 

De tout ce qui précède, il  a été dressé le présent procès-verbal,  signé par le président et la
secrétaire (signatures reproduites par scan des originaux sur la présente version). 

Lionel BONIZEC Jérémy MONTARON
Président Secrétaire Général


