
ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2021 

 

Présents : Fanny Bourgain Pons, Denis Saint Mard, Stéphane Bouchard, Perrine Gas, Cédric 

Martin Garin, Romain Gaillard, David Campione, Cathy saint Mard, Camille Mermet, Thomas 

Bouchard, Lydia Bouchard, Joris Magaud, Marine Billiemaz, Thierry Billiemaz, Colynn Bourgain 

Pons, Cédric Stupak, Claude Martin Garin, Mina Aribi, Saïd Aribi  

Excusés : Michèle Thevenon, Paul Martin 

 

 

Début de séance : 10H, 

1. Présentation du bilan de l’année : voir annexe à ce compte rendu réalisée par Fanny 

BOURGAIN PONS 

 

2. Bilan sportif par Cédric MG : Il est positif grâce à de multiples activités  proposées par 

le club. Elles ont permis de garder le lien avec les licenciés et sembleraient avoir 

favorisé leur maintien au sein du club sachant qu’il a été force constaté la fermeture 

d’un grand nombre de clubs de judo dans la région.  

Il apparait ainsi, selon Cédric MG, que les jeunes ont appris des techniques 

supérieures à l’avancé de leur progression sportive au détriment de celles souhaitées 

hors condition sanitaire. L’aspect positif pour les jeunes judokas réside dans 

l’opportunité de corriger ces techniques attendues tout en accédant à celles qui ont 

été acquises pendant les séances extérieures. L’équipe sportive s’accorde pour dire 
que la continuité pédagogique adaptée pendant les conditions sanitaires a été 

favorable à l’apprentissage des jeunes judokas. 

 

3. Bilan financier : Par Denis SAINT MARD : Pas d’impact malgré les conditions sanitaires. 

Le bilan financier montre un équilibre avec l’année précédente. Le club a bénéficié 

des subventions COVID suite à la constitution d’un dossier par le bureau auprès du 
conseil général de l’Isère. Ce bilan a été approuvé par L’AG.  
 

4. Élection du bureau : Cathy et Camille se retirent du bureau en vue de la réalisation de 

projets professionnels. L’élection du bureau accueille de nouveaux membres  : Mina 

ARIBI, Secrétaire ; Romain GAILLARD, secrétaire adjoint ; Nathalie Billiemaz, vice-

trésorière ; Thomas BOUCHARD, responsable de la commission jeunes (dans laquelle 

on compte déjà Marine, Saïd et Colynn, et d’autres jeunes ont manifesté leur intérêt 
pour ce projet). Joris Magaud et Tierry Billiemaz rejoignent le comité directeur en tant 

que membres actifs. 

5. Les membres réélus : Fanny BOURGAIN-PONS, Présidente ; Claude MG, Vice-

Président ; Denis SAINT-MARC, trésorier.  

Cathy et Camille reste membres actifs occasionnels. 

 

6. Mise en place du nouveau logo du club  : Le club décide de rester indépendant et de 

ne pas fusionner avec le club de LTP et le club de L’Isle D’Abeau. Le club souhaite 

intégrer dans son nouveau logo les couleurs de l’Emblème des Avenières . 



7. Forum des associations : Forum des associations des Avenières fixé au samedi 4 

septembre, en même temps que celui de Corbelin. 

 

8. Partenariat avec Walibi : Une rencontre avec les gestionnaires du site des AVENIERES 

est en cours. 

Levée de la séance : 12H30  



Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 26 juin 2021 

__________________________________________________ 

1. Rapport moral (et d’activité) 

Bienvenu à tous, nous voici réunis pour notre Assemblée Générale Annuelle, 

que nous sommes heureux de pouvoir réaliser en présentiel ! Je vous remercie 
de votre présence. L’AG de cette année est une AG élective, les membres du 
comité directeur étant réélus tous les 2 ans comme le prévoient les statuts 

(dernier renouvellement en juin 2019) 
4 personnes quittent cette année notre comité directeur pour se consacrer à 

d’autres projets : Cathy (secrétaire), Camille (secrétaire adjointe), Michèle 
(trésorière adjointe) et Paul.  

La bonne nouvelle c’est qu’il y a des personnes motivées pour prendre la suite, 
et intégrer le comité directeur pour y assurer une fonction de dirigeant ou un rôle 

actif : Joris, Thomas, Thierry et Nathalie (parents de Marine Billiemaz), Mina 
(maman de Saïd) et Romain (qui a rejoint le groupe des adultes cette année et ne 

l’a pas lâché malgré les conditions difficiles ! 
Donc pas d’inquiétude quand à la future dynamique de notre bureau !  

 
Déroulement de cette AG :  

- Lecture du rapport moral de la Présidente 

- Présentation du bilan sportif par Cédric Martin Garin 
- Présentation du rapport financier par le trésorier Denis Saint Mard, 

rapport qui sera soumis à l’approbation des membres présents habilités 
(licenciés de plus de 16 ans, parent des licenciés mineurs)  

- Approbation de l’entrée des nouveaux membres au comité directeur 

Comme à chaque fois, je souhaite commencer par remercier toutes celles et ceux 
qui font vivre le club et le soutiennent, d’autant plus en cette année compliquée :  

 
- Tous les judokas, pour leur assiduité, leur engagement et leur bonne 

humeur à l’entraînement, leur motivation à nous rejoindre en extérieur, 

sous la pluie, la neige, et leur empressement à remettre le kimono dés que 
cela a été possible et malgré les contraintes ! Le club a tenu en partie 

grâce à eux !  Et à leurs… 
- …parents, qui ont soutenu et participé à nos initiatives, et nous ont 

encouragés par leurs messages de remerciements.  
- Tous les membres du comité, bénévoles et toujours présents à l’appel, 

pour soutenir un projet, donner un avis, échanger. Ils travaillent dans 
l’ombre, mais leur investissement est le moteur du club ! 



- Les professeurs, évidemment : Perrine, Cédric MG et S et moi-même . 

En cette année si particulière, marquées par les contraintes et les 
restrictions dans la pratique du judo, nos professeurs ont rivalisés 

d’imagination et se sont adaptés à toutes les situations, toutes les météos 
et à tous les groupes, pour continuer à faire pratiquer et progresser les 

élèves, à faire vivre l’esprit sportif et les valeurs du judo, n’hésitant jamais 
à donner de leur temps. Merci vraiment !  

- Les Mairies de Les Avenières-Veyrins-Thuellin et Corbelin, qui nous 
soutiennent et facilitent notre fonctionnement en mettant à disposition les 

infrastructures sportives. J’adresse un remerciement particulier à la mairie 
des Avenières qui nous a facilité l’accès aux espaces extérieurs durant 
l’année pour pouvoir continuer nos séances.   

- Egalement, le Département Isère qui nous a soutenus financièrement sur 

cette année dans le cadre d’une subvention exceptionnelle COVID.  
- Et merci à Stéphane Couthon, correspondant du Dauphiné Libéré , 

qui rend compte régulièrement de nos activités et projets.   

 

Au terme de cette deuxième saison et année difficile (pourvu qu’il n’y en ait pas 
d’autres !), je me réjouis à nouveau de la dynamique préservée de notre club, au 

sein duquel le judo et l’activité sportive l’emporte toujours, dans une ambiance 
conviviale et constructive.  

 
Bilan de cette saison : points forts et difficultés 
 

 
Les points forts : l’adaptation des professeurs et des activités aux 
différentes phases restrictives :  

- Rentrée 2020 : le nombre stable de licenciés après une année 
compliquée, et même l’augmentation des effectifs des cours 1 et 2 le 
mardi et vendredi, et la motivation des jeunes judokas : en effet, dés la 
rentrée, beaucoup ont pris l’habitude de doubler leur cours.  

- Le nouveau cours de taïso, ju jitsu,  lancé en septembre 2020, animé et 
encadré par Perrine, a attiré du monde dés les premières semaines, et 

notamment un public que nous avions perdu : les adultes sportifs mais 
non judokas, ce qui était un des objectifs principaux de la mise en œuvre 
de ce cours.  

- Adaptation et la créativité des enseignants et du club face au 

confinement et restrictions : cours  de taïso-ju jitsu en visio, séances 
extérieures du samedi (bien suivies : un groupe assidu) ; sorties en pleine 

nature (randonnée, mini trail) ; stages de vacances gratuits (jeux 
d’orientation, sortie dans les marais) ; fabrication de mannequins judo ; 



passages de grades maintenus, avec accent sur le ju jitsu pour les plus 

grands.  

 

Difficultés 

Elles sont liées à la crise sanitaire et à l’impact qu’elle a eu sur les associations 
sportives en général 

- Une nouvelle saison sans compétition, sans formation d’arbitres et de 
commissaires sportifs, sans passage de grade. Cela est d’autant plus 
dommage que nous avons au club des jeunes engagés dans la prépa de la 
ceinture noire, intéressés par l’arbitrage et l’enseignement.  

- De même, ce fut une année sans temps forts sportifs (cours commun, 

invite un copain, stages communs) qui renforcent la cohésion des groupes 
et permettent en plus le croisement des classes d’âges, la rencontre de tous 
les judokas club.   

- Evidemment, pas d’intersection la saison dernière, ni d’animation ou de 

manifestation, ce qui représente une perte de revenus pour le club mais 
aussi l’absence de moments festifs qui rassemblent tous les acteurs du 
club : les judokas, les familles et les membres du bureau.  

- Malgré la bonne participation globale des judokas aux séances 

extérieures, puis à la reprise en salle, on déplore quand même la perte de 
certains pratiquants que nous n’avons plus revus. Nous espérons les 
retrouver en septembre, quand les conditions seront redevenues plus 
normales.  

 

 

 

 

 

Objectifs et projets pour la saison à venir :  

OBJECTIFS 

- Relancer la dynamique sportive et de compétition, qui est un aspect 
important pour garder l’identité de notre section et sa double casquette. 
Pour cela, il nous faudra proposer  une remise en forme progressive et 
soutenue des judokas, des objectifs de progression pour les compétiteurs, 

si possibles des stages dédiés et des cours partagés avec d’autres clubs.  
Fin Août, des journées de stage de reprise pour tous les groupes.  

Projet d’échange avec un club à Nantes 



- Remobiliser les jeunes pour les formations d’arbitres et de commissaires 
sportifs, et pour la formation pédagogique (Thomas engagé dans la 
formation d’assistant club > Cédric) 

- Créer des temps forts (cours communs, stages, animations)  
- Mettre en place des animations, des manifestations pour reconstituer les 

finances du club et financer des projets 
- Continuer, relancer concrètement la démarche qui consiste à impliquer les 

jeunes dans le fonctionnement du club, dans les domaines administratifs, 
de l’animation, du sportif selon leurs envies et leurs compétences  pour 

cela création d’une « commission JEUNES » :     

Les enjeux : faire découvrir le fonctionnement associatif / intéresser à la 

gestion du club / former de futurs jeunes dirigeants et des citoyens impliqués 
dans le développement du sport / permettre aux jeunes d’avoir quelques 

projets sportifs sur l’année, et leur permettre de les concrétiser en les 
accompagnant dans le montage et la mise en œuvre.  

Les missions de cette commission :  

 Assister à une ou deux réunions importantes dans la saison 
(préparation du forum des associations et de l’intersection) 

 Participer aux actions du club dans la mesure de leurs disponibilités et 

de leurs envies (animations, stages …) 
 Proposer des animations/activités sportives et les mettre en œuvre avec 

le soutien du comité directeur 
 

Des jeunes motivés : Marine, Saïd, Gabin, Colynn, Kylian 

 

 

La  question de l’avenir des BB n’est plus en discussion. Elle a été tranchée lors 
de l’AG du 16 juin dernier : les sections de IDA et LTP ont proposé un projet de 

fusion administrative et financière, auquel l’ensemble des membres du comité 
directeur des Avenières était opposé.  

Il a donc été acté que les sections de IDA et LTP fusionnaient intégralement, 

pour ne faire plus qu’un club : les BB.  

La section des AV prend son indépendance administrative, n’appartient plus au 
BB mais reste un club partenaire privilégié au niveau sportif (entraînements 

communs, stages sportifs, coaching commun). Une convention de partenariat 
sportif va être établie.  

Par suite, nouveau nom : JCA et affiliation. Nouveau logo aussi. Concours ?  


