
ASSEMBLEE GENERALE 2020
Vendredi 2 octobre 2020

C.C.S. de Tulle – 19h00 – salle Amérique

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Flora GUYONNET, présidente, souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants. 
Elle précise qu'en raison de la crise sanitaire de mars 2020 et du confinement, la fin de saison

2019-2020  n'a  pu  se  dérouler  normalement  impliquant  notamment  le  report  à  aujourd'hui,  de
l'assemblée générale annuelle initialement prévue début juin 2020.

Elle précise également qu'à ce jour, un seul cas COVID a été découvert cette semaine et, en
attendant d'éventuelles consignes de l'A.R.S., le bureau a fait le nécessaire pour avertir le partenaire
de cette personne, tous deux pratiquant uniquement le taïso.

Le quorum pour cette assemblée générale étant atteint, l'ordre du jour peut être abordé et voté.
Le bilan moral du club est correct avec des effectifs stables, notamment grâce à la création de

la section "Judo pour Tous". Il y a eu cette année une augmentation du nombre de judokas chez les
minimes et les cadets.

I – BILAN SPORTIF

Elisabeth SABIN présente le rapport de la commission sportive judo et les résultats sportifs
(Cf. annexe 1) et Mikael SOURDIOUX ceux de la partie jujitsu brésilien.

Pour la gestion de la commission sportive, Elisabeth souhaite passer la main à une autre
personne.  Elle a débuté lorsque son fils faisait des compétitions, elle pense qu'il serait beaucoup
plus judicieux que ce soit désormais le parent d'un jeune compétiteur qui, en suivant les combattants
du club lors des compétitions, pourrait recueillir les résultats sportifs et faire passer des photos pour
l'animation du site internet. 

Pour  ce  qui  est  de la  section  J.J.B./Ne Waza,  la  section  s'enrichit  au fil  des  saisons  de
nouveau arrivants, sachant qu'elle avait débuté il y a 4 ans, avec 4 personnes seulement et qu'elle
compte désormais une bonne quinzaine de pratiquants.

L'Ecole Tulliste s'est également affiliée à la F.F.J.J.B., ce qui permet ainsi à la section de
participer aux compétitions de jujitsu brésilien.

La saison 2019-2020 est en demi-teinte en ce qui concerne les résultats sportifs en raison du
COVID qui a fait annuler de nombreuses compétitions. La section n'a pu se rendre qu'à celle de
Limoges fin 2019.

Depuis le 30 septembre dernier, la section possède dans ses effectifs, un premier dan J.J.B.
En effet, Jean-Joël LORIETTE devient la première ceinture noire de jujitsu brésilien dans le

club, mais également en Corrèze!
Enfin, la section vient d'obtenir un 3ème créneau d'entraînement : le dimanche soir à partir de

18h00.  

II – COMMISSION ANIMATIONS

Jean BORIE présente les différentes animations organisées par le club.
En septembre 2019, le club a animé un stand lors de la fête des associations, organisée par la

mairie  de Tulle.  Malgré l'absence de démonstrations  ou d'activités  de découverte,  il  y a eu des
visiteurs  dont  des  membres  du  club  venus  récupérer  des  dossiers  d'inscription,  mais  aussi  des
parents venus prendre des renseignements pour faire découvrir le judo à leurs enfants. 

 : Centre Culturel et Sportif de Tulle – avenue Alsace Lorraine 19000 TULLE        : ecoletullistedejudo@hotmail.fr

 : Dojo municipal Roger Lager – impasse de la Montane 19000 TULLE                 : www.etjudo.com

mailto:ecoletullistedejudo@hotmail.fr


 Le traditionnel repas de fin d'année s'est déroulé le vendredi 20 décembre 2019 à la brasserie
"La Calèche". Il a réuni un nombre important d'adhérents parfois accompagnée des conjoint(e)s et
enfants.

Le  "Tournoi  des  Rois"  organisé  le  dimanche  19 janvier  2020,  a  rassemblé  plus  de  150
judokas sur le tatami. Les enfants étaient issus de l'Ecole tulliste mais aussi des clubs de judo de la
haute Corrèze. Le succès de cette animation annuelle n'est plus à démontrer et, grâce à la logistique
et l'encadrement mis en place, tout s'est parfaitement bien déroulé.   

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire survenue en mars 2020, le club n'a pas pu
organiser en fin de saison, sa traditionnelle fête de fin d'année qui devait cette fois-ci avoir lieu
selon un nouveau concept. 

Il faut espérer que celle de juin 2020, puisse permettre sa mise en place…
Le club a également organisé des challenges en taïso et des entraînement en interclubs avec

Malemort et Ussel pour le judo et Limoges et Périgueux pour le J.J.B. 

III – COMMISSION COMMUNICATION

Le club a produit des flyers et affiches qui ont été distribués grâce aux jeunes judokas et
Cyrille dans la ville de Tulle.

Ces supports publicitaires ont également été remis aux visiteurs du stand du club, lors de la
fête des associations.

Des communiqués de presse ont été transmis auprès de la presse écrite locale, à l'occasion de
la présence de jeunes judokas à des compétitions, mais aussi pour la rentrée de septembre 2019. 

Pour essayer d'augmenter pour les prochaines saisons, le nombre de pratiquants au sein du
club, il est évoqué la possibilité de mettre en place un nouveau dispositif de distribution de flyers,
que ce soit  auprès  des établissements  scolaires  de Tulle  et  des  communes voisines,  mais  aussi
auprès des établissements universitaires implantés à Tulle. 

IV – RAPPORT FINANCIER

Face à la crise sanitaire du mois de mars, le club aurait pu se retrouver dans une situation
financière catastrophique.

Toutefois, la situation financière est à l'équilibre,  avec même un léger bénéfice de 450€.
Cette situation est due à deux facteurs essentiels :

1) la mise en place du chômage partiel pour les trois professeurs salariés pendant la période
d'inactivité du club. 
Flora  tient  à  ce  propos  à  vivement  remercier  Lucile  pour  tout  le  travail  accompli  pour
effectuer l'ensemble des démarches demandées par l'administration…
2) le choix d'un nombre important d'adhérents de faire don au club, du dernier trimestre.
Flora et Lucile ont sollicité individuellement chaque adhérents pour leurs demander ce qu'ils
désiraient vis-à-vis du montant versé pour la troisième période, sachant qu'il ne pouvait pas
y  avoir  d'activités  proposées  par  le  club.  Les  personnes  devaient  choisir  entre  le
remboursement pur et simple, un avoir pour la prochaine saison ou encore faire le don de
cette somme au club. C'est ce troisième choix qui a été majoritairement choisi, permettant
une recette de 1.800€ ! Flora remercie publiquement l'ensemble des personnes qui ont fait ce
choix par générosité.
La vente des photos et des calendriers organisée par Mikael et Jean-Joël, a également été une

grosse activité qui a permis d'obtenir un bénéfice substantiel.
  
Conformément au règlement, les différents rapports des commissions sont soumis au vote et

approuvés à l'unanimité. 

… / …



V – PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2020-2021

Le dernier conseil d'administration a effectué pour la saison 2020-2021, un changement du
prix de la cotisation annuelle de la façon suivante : 

- licence : 40€, 
- cotisation pratiquant : 144€, 
- cotisation "Judo pour Tous" : 103€.
La grille des horaires d'entraînements reste sans changement, sauf pour les séances "d'éveil

au judo" pour les 4-6 ans, qui passe à une heure de cours (au lieu de 45mn) et la nouvelle plage
dominicale destinée au J.J.B.

Flora  rappelle  que  ce  calendrier  reste  malheureusement  prévisionnel,  sous  réserve  de
l'évolution des évènements sanitaires à venir.

Elle  précise  d'autre  part,  qu'un  règlement  intérieur  a  été  élaboré  et  doit  être  soumis  à
l'approbation de l'assemblée générale. 

Ce dernier est adopté à l'unanimité. Il sera désormais consultable sur le site internet du club
et dans le dojo, affiché sur le panneau du club.

La prochaine assemblée générale qui devrait  se dérouler en juin 2020 sera élective.  Elle
permettra de renouveler l'ensemble du conseil d'administration, qui élira ensuite le nouveau bureau
(présidence, secrétaire et trésorier(e), ainsi que leurs adjoints).

Flora insiste sur l'engagement de bonnes volontés pour pérenniser la vie du club car, au fur
et à mesure du temps, il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent à la vie associative. Il
en va de l'existence même de l'Ecole Tulliste de Judo !

Elle encourage les personnes à se présenter le plus rapidement possible pour découvrir ainsi
la vie associative interne de notre club, grâce aux personnes qui s'en occupent déjà…

Le repas  de fin  d'année se déroulera à  la  brasserie  "La Calèche"  le  18 décembre  2020,
Cyrille  s'est  rapproché de Marco pour un menu à 25€. Marco s'est  par ailleurs  engagé sur une
remise  globale de 10% sur le montant  des repas  et  consommations  qui  permettra  un apport  de
trésorerie pour le club. 

V – QUESTIONS DIVERSES

Cyrille revient sur la future démission générale du bureau, dont celle de Serge au poste de
secrétaire  qui  devient  effective  à  l'issue  de  cette  assemblée  générale,  bien  qu'il  se  soit  engagé
pendant une année à assurer son propre intérim, pour que l'on puisse trouver un ou une remplaçante.

Un débat s'ensuit à propos de l'engagement bénévole au sein du bureau…
La  recherche  de  volontaires  doit  être  encouragée,  notamment  par  l'accentuation  de  la

communication au sein du club, de ses pratiquants et même auprès des parents pour les plus petits.
La  durée  du  mandat  sur  4  ans  est  considérée  trop  longue.  L'ensemble  des  personnes

présentes estiment que 2 ans serait plus rationnel pour les membres du bureau…
Il est également proposé une dispense de cotisation (mais pas de licence), pour les membres

titulaires du bureau.
Ces  deux  dernières  propositions  approuvées  à  l'unanimité,  devront  faire  l'objet  d'une

modification des statuts de l'association, mais également de son règlement intérieur.

Mikael évoque la situation de certains pratiquants du J.J.B. qui sont également boxeurs au
Cercle des Boxeurs Tullistes, dans le cadre d'un parcours sportif lié à la pratique du M.M.A. 

Ces personnes se retrouvent à faire une grosse dépense financière en cotisant auprès des
deux clubs. Ils aimeraient bénéficier d'une cotisation "allégée" qui leur permettrait de se consacrer à
ces deux disciplines à un tarif raisonnable.

Un accord est donné sur le principe concernant cette remise financière. 
Toutefois, la mise en place de ce tarif réduit permettrait uniquement, en ce qui concerne

l'Ecole Tulliste, de s'entraîner lors des séances de J.J.B. et ne permettrait pas de pratiquer les autres
activités proposées par le club.

Le club va se rapprocher du "Cercle des Boxeurs Tullistes",  pour essayer  de trouver un
accord de cotisation partagée entre les deux associations, pour ce public particulier… 



Une question est posée à propos de l'opération "bouchons d'amour" grâce à laquelle il devait
être investi dans du matériel pédagogiques pour la section "judo pour tous".

L'opération continue avec près de 200kgs de bouchons récoltés. Serge évoque les "surprises"
trouvées  dans  les  sacs  restitués  (ampoules  électriques,  piles  électriques,  bouchons  en  liège,
bouchons de médicaments, de lessive, d'assouplissants…) qui l'amène à trier manuellement chaque
sac, pour obtenir ce qui correspond à l'opération. 

Il rappelle que seuls les bouchons de boissons alimentaires (briques de lait, crèmes de lait,
potages…), eaux minérales, boissons gazeuses, sodas sont prises en compte pour cette opération, a
raison de 300€ la tonne. Il espère donc aboutir à 500kgs récoltés, pour obtenir une cagnotte de 150€
destinée à l'achat de matériel…

A l'issue de cette assemblée générale et en l'absence de volontaire, le poste de secrétaire et
secrétaire-adjoint sont devenus vacants. 

Ces  fonctions  seront  donc  assurées  par  la  présidence  et  la  trésorerie,  en  plus  de  leurs
fonctions  habituelles,  jusqu'à  ce  qu'une  ou  des  personnes  de  bonne  volonté  se  signalent  pour
s'occuper du secrétariat.



Annexe 1

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE - SECTION JUDO

Pour cette courte saison 2019-2020, en raison de la crise sanitaire, 2 catégories se sont distinguées
les benjamin(e)s et les minimes.
Chez les benjamins Clara COUEGNAS fait 4 podiums dont 3 sur la première marche 1ère au tournoi 
de la Corrèze à Brive, 1ère au tournoi régional de Châteauponsac, 1ère au tournoi régional de Couzeix 
et 3ème au tournoi de Chauvigny. 
Cyprien BARTHELEMY se classe 3ème au tournoi régional de Couzeix.
Chez les minimes, il y a aussi de bons résultats :
Juliette BOURRIQUET fait également 4 podiums : 1ère au tournoi de la Corrèze à Brive, 2ème  au
tournoi  de  Chauvigny 3ème au  championnat  régional  minimes  à  Limoges  et  au  tournoi  régional
d’Esynes.
Elle a également participé avec la délégation de la Corrèze, au tournoi international minimes à St 
Cyprien dans les Pyrénées Orientales.
Célia FORESTIER termine 1ère championnat régional minimes à Limoges et 2ème au tournoi de la
Corrèze à Brive.
Julian BORIE fait une 3ème place championnat régional minimes à Limoges.
De  bons  résultats  aussi  pour  la  coupe  départementale  du  jeune  officiel  minimes  où   l’École
Tulliste était bien représentée et a raflé toutes les places du podium !
1er BORIE Julian
2ème FORESTIER Célia
3ème CASSAGNE Martin
5ème SIEGEL Augustin
Julian était sélectionné pour les championnats de ligue Nouvelle Aquitaine à Lormont qui ont été
malheureusement annulés en raison du COVID.
Deux entraînements de masse en interclub avec Ussel et Malemort ont eu lieu : un à Malemort avec
9 judokas de l’École Tulliste participant et le second à Tulle avec les même clubs partenaires.
Le samedi 2 novembre 2019 un stage multisport a été organisé au dojo de Tulle avec la Boxe, le
JJB, le Judo et l’Aïkido. Le nombre de participants a été important et cela permet de découvrir
d’autres disciplines et échanger avec les autres pratiquants des clubs fréquentant le dojo municipal.
Le cours de self-défense fonctionne toujours aussi bien avec la saison dernière, une petite dizaine de
personnes. 

Concernant les résultats des compétitions de JJB, je laisse la parole à Mikael !



PARTICIPATION ET CLASSEMENTS AUX COMPETITIONS

Dimanche 16 février 2020 tournoi de la Corrèze benjamin(e)s à Brive participation :
Clara Couégnas -48kg 1ere
Cyprien Barthélemy -42kgs 5e
Alexandre Daix -46kg
Eden Ormières -48kg

Samedi 1er février 2020 championnat minimes à Limoges participation :
Celia Forestier -40kg 1ere
Juliette Bourriquet -70kg 3e
Julian Borie -42kg 3e
Dimitri -42kg
Les 3 médaillés sont sélectionnés pour les régionales à Lormont le 15 mars

Dimanche 12 janvier 2020 tournoi de la Corrèze minimes à Brive participation :
Juliette Bourriquet -70kg 1ere
Celia Forestier -40kg 2e
Augustin Siegel

Dimanche 8 décembre 2019 tournoi minimes de Chauvigny participation :
Juliette Bourriquet -70kg 2e
Celia Forestier -40kg 5e
Julian Borie -42kg

Samedi 7 décembre 2019 tournoi benjamin(e)s de Chauvigny participation :
Clara Couégnas -44kg 3e

Samedi 30 novembre 2019 tournoi régional de Couzeix participation :
Clara Couégnas -44kg 1ere
Cyprien Barthélemy -42kg 3e

Samedi 12 octobre 2019 tournoi régional Benjamin(e)s de Châteauponsac participation :
Clara Couégnas -44kg 1ere
Cyprien Barthélemy -42kg 5e
Alexandre Daix -46kg

Dimanche 13 octobre 2019 tournoi régional minimes d'Esynes participation :
Juliette Bourriquet -70kg 3e
Celia Forestier -36kg
Julian borie


