
Le rapport moral de la présidente Stéphanie Artigas 

 

Bonsoir à tous et à toutes, 

Je tiens tout d’abord à remercier tous les parents et licenciés de leur présence ce soir à cette 
assemblée. 

Merci à la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte tout au long de l’année au travers de la 
subvention annuelle; de la mise à disposition de l'espace Robert Hossein pour l'organisation de notre 
traditionnel tournoi de judo; l'entretien des installations   avec notamment pour cette saison le 
remplacement de certains tatamis usagés; du prêt de matériel pour chaque occasion et la mise à 
disposition de cette salle de judo totalement déchargé de frais pour le club. 

 

Merci également à la presse qui ne manque pas d’éditer nos articles à chaque occasion. 

Je tiens aussi, car il est encore temps vous souhaiter une très bonne et heureuse année qu’elle vous 
apporte santé, bonheur et réussite. 

L’assemblée générale va permettre de faire le bilan sur la saison 2015/2016 mais également de parler 
de notre début de saison 2016/2017 riche en évènements. 

L’effectif sur la saison 2015/2016 était de 177 licenciés en sachant que le club compte 3 sections, une 
où l’on pratique le judo tous les mardis, mercredis, vendredis, et samedis , une autre avec le yoga, 
section qui se porte d’ailleurs très bien et fonctionne de façon autonome avec Mme Périgaud professeur 
diplômée de l'institut français de yoga, cette section compte une quarantaine licenciés, les cours se 
déroulant  tous les lundis de 16h45 à 21h00 et une autre discipline le Taïso, pratiquée au club depuis 3 
ans maintenant, les cours ont lieu tous les mardis soir de 19h45 à 21 h c'est une préparation physique 
afin de pouvoir retrouver une base musculaire afin de pouvoir pourquoi pas venir faire du judo par la 
suite (chose qui s'est passé avec une de nos élèves adulte) ou autre sport peut importe. 

A ce propos c'est ouvert à tout public et n'hésitez pas à venir essayer il y a 2 séances gratuites et on 
s'amuse bien. 

 Nous avons aussi créé il y a 2 ans une antenne sur Ossun avec 18 licenciés qui viennent aussi sur 
Lourdes aux entrainements quand ils le peuvent et aux stages. 

Que s’est il passé cette saison ? vous le verrez avec le compte rendu de Marion Dupont sur les 
résultats . 

Le club participe régulièrement à des échanges avec d’autres clubs et le comité départemental dans le 



cadre d’entraînements, ce qui permet à nos judokas de diversifier leurs entraînements avec d’autres 
judokas et surtout d’entretenir une convivialité et une amitié avec ces structures. 

Nous organisons systématiquement à chaque vacances un stage ouvert a tous les licenciés, ce qui 
permet à nos plus jeunes judokas de pratiquer avec les plus grands et aux plus grands de s’investir 
dans l’encadrement des plus jeunes. 

 

Le club voyage également pas mal avec le groupe de compétiteurs qui sont d’ailleurs et vous le verrez, 
une part du budget non négligeable, notamment avec des déplacements de plus en plus lointains avec 
la nouvelle grande région. 

 Mais la finalité du sport n’est elle pas la compétition, c’est pour cela que le club participe au maximum 
aux rencontres officielles proposées par le comité départemental, la ligue ou la fédération, mais 
participe également aux tournois amicaux, régionaux et même nationaux. Tout cela bien entendu avec 
un maîtrise rigoureuse des frais de déplacement. 

Cette saison a démarré sur les chapeaux de roues avec notre professeur Marion qui était qualifiée pour 
le championnat de France 1ère division, qui s'est déroulé à Montbéliard au mois de novembre. Marion 
peut nourrir quelques regrets, notamment sur son combat de repêchage, mais accéder à ce niveau de 
compétition après 7 années d'interruption est tout de même remarquable. 

Sachez que Marion pratique le judo au club depuis l'âge de 7 ans et a toujours eu des résultats dans 
toutes les catégories de poussines à seniors avec de nombreux podiums au niveau départemental, 
régional et inter régional mais aussi des podiums obtenus sur des gros tournois nationnaux notamment 
à Marseille et Niort. Nous espérons qu'elle insuffle cette envie de combattre à ses élèves compétiteurs 
du club. 

Le club a toujours favorisé l’esprit compétition et continuera dans ce sens pour cette saison et celles à 
venir. 

Il faut également que je dise un mot sur la formation des personnes qui encadrent nos judokas. . 

Tous les ans la ligue propose des formations et des renouvellements de diplômes d’enseignants 
bénévoles, formations entièrement pris en charge financièrement par le club. 

Marion Dupont ,Katia Dupont et Maxime Courtade passe tous les ans des formations afin de pouvoir 
encadrer les judokas . 

Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui sont sur le tapis mais aussi à l'équipe dirigeante qui se 
trouve à mes côtés ce soir et ceux qui ne sont pas à cette table notamment vous les parents qui 
répondaient toujours présents quand nous vous sollicitons pour les actions organisées par le club et 
pour lesquelles vous prenez de votre temps, soyez en ici remerciées. 



Parlons un peu de ce début de saison : 

Nous sommes à ce jour  185   licenciés. C'est un peu plus que la saison précédente et nous sommes 
ravi d'avoir pu reconquérir ou fidéliser des élèves face à des sports collectifs  plus populaires. Je pense 
que nous avons créé, me semble t'il, une bonne cohésion de groupe dans chaque cours et nous allons 
tout faire pour la consolider au travers les compétitions, les stages et diverses manifestations tout au 
long de l'année . 

Pour l' année 2017 notre tournoi sera reconduit le15 AVRIL 2017 à l'espace Robert Hossein  nous 
ferons d’ailleurs appel aux parents désireux de nous donner la main pour l’organisation de cette 
journée. 

Le club dispense depuis de nombreuses années, des cours de judo à l'IME Beroï ce qui a conduit le 
comité directeur à s'affilier à la Fédération Française de Sport Adapté, afin que ces enfants puissent 
également participer à des rencontres de judo adaptés à leur niveau. Pour cette affiliation une 
modification des statuts est nécessaire, cette modification porte sur les phrases suivantes "Le cub est 
affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté et devra se conformer aux statuts et 
règlements de la FFSA ainsi qu'à ceux de ses organes déconcentrés, ainsi que se soumettre aux 
sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par l'application des dits statuts et règlements.       

Un nouveau membre a été coopté par le comité directeur, il s'agit d'Audric MASSON qui a souhaité 
nous rejoindre pour s'occuper plus particulièrement de l'intendance lors des manifestations que le club 
organisera, mais également pour la recherche de sponsors et autres donnateurs. Bienvenue à toi 
Audric.       

Pour terminer, je voudrais dire aux parents que la porte du Dojo est ouverte;il est vrai que nous pouvons 
paraître inaccessible car nous sommes sur le tapis et les règles du judo font quelquefois un peu peur 
par leur rigidité  et lors des compétitions souvent plus près des enfants que des parents mais il ne faut 
pas hésiter à nous faire signe ou nous appeler nous serons à votre écoute sans problème 

Je laisse à présent la parole à Marion Dupont pour le bilan sportif puis ensuite à André Barrière pour le 
bilan financier . 

Merci pour votre attention. 

La Présidente 

Stéphanie ARTIGAS 

 


