
Assemblée Générale du Dojo Savenaisien 
Saison 2014-2015 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

Le Comité Directeur a le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale simple qui se déroulera 

le vendredi 15 octobre 2015, salle du Dojo de Savenay. 

1. Présentation de 18h30 à 19h30 

 Judo – Santé & bien-être 
 Comprendre l’arbitrage 
 Coaching & Accompagnement 

2. Assemblée Générale à partir de 19h45    (durée maximum 1h) 

Ordre du jour de l'Assemblée comprendra les points suivants : 

 Ouverture de l'Assemblée par le président, 
 Approbation du procès-verbal de l'assemblée précédente, 
 Rapport Moral du président, 
 Rapport d'activité du secrétaire, 
 Rapport financier du trésorier, 
 Rapport du responsable de l’encadrement technique, 
 Vote pour l’approbation des rapports, 
 Vote de l'approbation des comptes de l'exercice précédent, 
 Vote du budget prévisionnel, 
 Questions diverses, 

3. Verre de l’amitié offert par le Comité Directeur 

 

Le Comité Directeur 
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DOJO SAVENAISIEN 
Compte rendu de l'Assemblée Générale 2013-2014 

Réunion tenue le  17/10/2014 à SAVENAY 
 
 
 

 

 
 
 
 

AUTEUR DESTINATAIRES 

Secrétaire 
ABEL Daniel Nom Fonction Présent 

réunion 
 DENIS Christophe Président  
  Vice-président  
 ABEL Daniel Secrétaire  
  Secrétaire Adjoint  
 COSSON Serge Trésorier  
  Trésorier Adjoint  
 MENARD Mathieu Membre  
 CHAIGNEAU Jean-Marc Membre  
 ROSSI Jocelyne Membre E 
 BARTHE Ludovic Membre  
 REGENT Samuel Membre E 
 MERLE Emmanuel Membre Coopté  
    
    
 GARCION Michel Directeur Technique 

et Encadrement  

 CABARET Jean Encadrement Excusé 
 SORIN Stéphanie Encadrement Présente 
    
    
    
    

Total des présents 
du comité 
directeur 

  
8/10 

 

 
Validé par le Comité Directeur du Dojo Savenaisien élu le 17/10/2014 
Bon pour diffusion aux membres du club 
 
Le Président 
LORCERIE Lionel 
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1. DÉROULEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

1.1 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE PAR LE PRÉSIDENT 

Mr DENIS Christophe, Président, ouvre l'assemblée et souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes. 

1.2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE PRÉCÉDENTE 

Le président demande à l'assemblée son approbation pour le procès verbal de l'année précédente. 
Celui-ci est adopté à l'unanimité. 

1.3 RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

Le président, Mr DENIS Christophe, fait lecture du rapport du rapport moral de la présidence 
2013-2014. 
Aucune question ni remarque ne seront faites après la lecture. 
Sont cités et remerciés par le président, les sponsors qui ont participé et aidé le Dojo Savenaisien 
durant cette année. 

1.4 RAPPORT D'ACTIVITÉ DU SECRÉTAIRE 

Le secrétaire, Mr ABEL Daniel, fait lecture de son rapport d'activité pour l'année 2013-2014. 
Aucune question ni remarque ne seront faites après la lecture. 

1.5 RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER 

Le trésorier adjoint Mr COSSON, le Trésorier, fait lecture du rapport financier de l'année 2013-
2014. 
Aucune question ni remarque ne seront faites après la lecture. 

1.6 RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’ENCADREMENT TECHNIQUE 

Le responsable Technique, M. GARCION, nous présente de façon générale l'activité sportive de 
l'année qui s'achève. Intervention du professeur S. SORIN  pour un complément d'explication sur 
les activités qui sont sous sa responsabilité. 

La présentation se termine par une évocation des résultats sportifs obtenus par l'ensemble des 
pratiquants du Dojo Savenaisien, tant au niveau des podiums sportifs que des résultats de 
commissaire sportif et nomination d'arbitre. 
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1.7 VOTE DE L'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT 

 Contre Abstention Approbation 
Rapport moral de la présidente 0 0 unanimité 
Rapport d'activité du secrétaire 0 0 unanimité 
Rapport financier du trésorier et du 
vérificateur aux comptes 0 0 unanimité 

Rapport de l'Encadrement Technique 0 0 unanimité 

1.8  VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 

Le trésorier remplaçant, Mr COSSON, présente le budget prévisionnel de l'année 2013-2014. 
 Le vote de l'assemblée approuve à l'unanimité le budget prévisionnel  présenté. 

1.9 QUESTIONS DIVERSES 

Il n'a pas été posé de question au comité pendant l'assemblée ni par courrier. 

1.10 REMERCIEMENTS 

Pour à l'ensemble des sponsors du Club et à la Mairie pour leur soutient. 

2. ELECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 
Le renouvellement d’une partie des membres du Comité Directeur du Dojo Savenaisien est mis au 
vote de l’assemblée. 
Christophe DENIS, Serge COSSON, Samuel REGENT et Jocelyne ROSSI sont démissionnaires 
et ne se représentent pas. 
LORCERIE Lionel, LI DESTRI Eric, DORNER Yoann , LEFEUVRE Françoise, DEROCHE 
Virginie, SECHER Guillaume ont présenté leur candidature pour intégrer le Comité Directeur du 
Dojo Savenaisien. 

2.1 RÉSULTATS 

Membres :  243 
Membres votants (16 ans et +) :  61 
Corum nécessaire :  21 
Exprimés :  27 
Pouvoirs de vote :  11 
Nuls :  0 
Barré(s) / Modifié(s) :  0 
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BARTHE Ludovic Réélu 
MERLE Emmanuel Élu 
LORCERIE Lionel Élu 
LI DESTRI Eric Élu 
DORNER Yoann Élu 
LEFEUVRE Françoise Élu 
DEROCHE Virginie Élu 
SECHER Guillaume Élu 

2.2 CONSTITUTION DU NOUVEAU COMITÉ DU DOJO SAVENAISIEN 

Président LORCERIE Lionel 
Secrétaire ABEL Daniel 
Secrétaire Adj. LEFEUVRE Françoise 
Trésorier DORNER Yoann 
Trésorier Adj. DEROCHE Virginie 
Membre GARCION Michel 
Membre MENARD Mathieu 
Membre BARTHE Ludovic 
Membre CHAIGNEAU Jean-Marc 
Membre MERLE Emmanuel 
Membre LI DESTRI Eric 
Membre LEDUC Yves  
Membre SECHER Guillaume 
 
 

3. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013-2014 
Le président prononce la clôture de l'Assemblée Générale. Toutes les personnes présentes sont 
conviées à participer au verre de l'amitié organisé par le Bureau Directeur. 



 
 
 
 
 
Mesdames, messieurs, parents de judokas, et judokas,  
 
Tout d'abord, je vous remercie tous d’être venus ce soir pour l'assemblée générale. 
Lors de celle-ci, je vais vous présenter le bilan de la saison dernière et les projets de la saison à venir. 
 
Pour la saison 2014-2015, le dojo savenaisien a accueilli 242 judokas toutes catégories confondues.  
Grace à l'implication de tous les judokas et encadrant dans les compétitions, dans l'arbitrage et le coaching, 
nous avons rempli l'objectif d’être 9eme sur plus de 70 clubs dans le département. 
 
Cette performance est du à des résultats très prometteurs comme par exemple la première place en inter-
régions minimes (plus haut niveau de compétition pour les minimes), les autres très bons résultats de 
minimes en kata, arbitrage, la participation importante des poussins au criterium technique, et sans oublier 
les résultats des vétérans dans les compétitions officielles. 
Nous avons aussi lors de l'année passée eu de nouvelles ceintures noires chez les jeunes. 
 
Pour cette saison, il y a quelques changements. Stéphanie SORIN est partie vers de nouveaux horizons.  
Elle était au club depuis 15 ans. Nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait pour le club. 
Laurent AGNAN la remplace pour les cours adultes du mardi et vendredi, Laurent est un professeur 
diplômé d’état, 4eme DAN. Il est présent au club depuis 8ans et assisté Stéphanie. 
Ludovic BARTHE, s’occupe des cours de benjamins le mardi et vendredi.  
Yannick LECLAIR, jeune judoka ceinture noire 1DAN, il a commencé au club à l’âge de 5 ans. Il  assurera 
le cours de Taiso le samedi matin ainsi que le cours de mini poussin. Le club le forme en parallèle en tant 
qu’assistant suppléant. 
 
Les évènements important du club  à venir seront  
- le tournoi du club pour mini poussin, poussin, benjamin, minime et cadet le 14 et 15 novembre prochain au 

dojo savenaisien, rue des mésanges a Savenay 
- challenge "judo espoir" pour juniors, seniors, vétérans toujours dans le dojo de Savenay, avec un repas servi le 

soir dont les recettes iront a une association qui lutte contre une maladie infantile, ouvert a tous. Il se 
déroulera au mois d’avril 2016 

 
 
Les objectifs du club sont identiques aux années précédentes : 
 garder une convivialité et entraide au sein du club 
 améliorer la communication 
 et sportivement, rester dans les 10 premiers du département, et pour cela l’année commence bien grâce a nos 
minimes qui remportent le championnat départementale en équipe depuis le 3 octobre. Ils ont même battu les 
grosses pointures nantaises. 
Ils vont au championnat régional le 31/10. 
Merci a tous 
 
 
Je vous propose maintenant de se retrouver autour d’un verre de l’amitié. 
 
 
Lionel LORCERIE 
 
 

Saison sportive 2014/2015 
  

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 



Le Secrétariat du Dojo Savenaisien a répondu présent du mieux possible pour 
l'ensemble des activités qui lui incombaient. 

En 2014-2015 la gestion des judokas inscrits au Dojo Savenaisien a été une 
occupation importante au sein du secrétariat pour l’inscription des licences. 

Pour cette saison, comme les précédentes, nous avons proposé et effectué de 
nombreuses inscriptions aux rencontres amicales et compétitions officielles.  

Les réunions du Comité Directeur, ainsi que les relations avec les autres clubs ont 
également été l'objet d'un travail important cette année encore. 

La réorganisation du Comité Directeur du club et les objectifs de communication 
avec nos licenciés, les autres clubs et nos partenaires ont engagé des travaux dans 
divers domaines et surtout une refonte et une modernisation du site internet su club. 
Nous vous engageons vivement à l’utiliser régulièrement.  

La prochaine saison sera une saison de transition qui nous permettra de stabiliser ce 
fonctionnement et de développer d’autres chantiers afin de vous apporter les 
informations et services attendus. 

Globalement et pour conclure, la saison 2014-2015 a été une année comparables aux 
précédentes pour le secrétariat et j'espère que nous vous donnerons encore l'année à 
venir la même satisfaction. 

Merci à toutes et tous. 

Saison 2014-2015 

Rapport du Secrétaire du Dojo Savenaisien 

Le Secrétaire   



 
RAPPORT FINANCIER du DOJO 

SAVENAISIEN 2014-2015 
 

1 - LE COMPTE DE RÉSULTAT 

 

Sur un budget prévisionnel de 35000 euros, nous terminons l'année avec un bénéfice de 338.57 euros. 



Nous pouvons analyser ce compte de résultat de la façon suivante : 

- Les achats : un léger dépassement qui correspond à des réaffectations de classes de dépenses. Le 
Trésorier a changé le 01/09/2014 et l'adressage des dépenses diffère. (Par exemple, l'achat des coupes 
et médailles sont réintroduites dans cette catégorie). 

- Cot correspond aux cotisations perçues par le dojo savenaisien. Chaque cotisation est corrélée avec le 
cours dont il fait partie. Un bénéfice est à souligner gratifiant le sérieux de notre dojo à fidéliser les 
judokas. 

- Cotext correspond aux cotisations perçues par nos organismes de tutelles : comité judo 44. 

- Cotreprev : cotisation obligatoire de nos salariés dans le domaine de la prévoyance. 

- Coturssaf : cotisation obligatoire en termes d'URSSAF. 

- Dep : frais de déplacement dédommageant les professeurs bénévoles, les frais de transport des 
combattants selon une procédure établie. A noter que les frais de déplacements des professeurs 
salariés sont joints à leurs salaires. Une économie de 2350 euros a été réalisée par le basculement d'un 
professeur de bénévoles à salarié. 

- Frais diverses (bancaires, postaux et téléphone) : un questionnement sur la nécessité du téléphone 
dans notre dojo sera pertinente : le relevé de communication montre une très faible consommation. 

- ICMI : ligne d'écriture retraçant les écritures non ventilée ou reportée sur l'année prochaine. 

- Lic : reversement des licences à la FFJDA. 

- Rbst cot : remboursement de la cotisation en cours d'année après validation du bureau associatif. 

- Réception : toutes les festivités, pot d'amitié et galette des rois et le tournoi de Savenay. 

- Subvention : en dépenses : bénéfices de 500 euros sur le challenge Espoir judo reversée à une 
association (ABIGAEL ). En recettes : CNDS, mairie et partenaires. 

- Vente club : toutes les recettes ventilées lors du tournoi de Savenay et la vente de produits dérivés 
tels que les kimonos, passeport... 

 

 la gestion des postes et les réaffectations de certaines classes. 

Le logiciel "comptes bancaires" permet de saisir les lignes de dépenses et gère également les imports des lignes 
comptables depuis notre page de situation bancaire du site Crédit Mutuel en format CMI. 

Cela permet au trésorier une simplicité dans la saisie des lignes comptables. 

Mais le changement de procédure a modifié l'adressage de certaines dépenses en fonction de leur nature et 
catégorie. 

 la gestion salariale : profession sport 

Notre partenaire tiers est Profession sport dans la gestion salariale du Dojo savenaisien.  La facturation de leur 
service est fonction du nombre de bulletin de salaire édité.  



Profession Sport à géré les deux embauches de nos salariés ( M.GARCION et M.AGNAN)  de façon remarquable 
qui vaut tous nos félicitations.  

 

 

2 - LE NOMBRE D'ADHÉRENTS 2014-2015 

 les adhérents acquittés de leurs cotisations 

Sur l'année 2014/2015, nous avons enregistré 245 licenciés dont 243 ont acquittés leur licence. 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Kyu M : 165 Kyu M : 164 Kyu M : 147 

Kyu F : 55 Kyu F : 60 Kyu F : 53 

CN M : 19 CN M : 16 CN M : 12 

CN F : 3 CN F : 3 CN F : 2 

Total : 242 Total : 243 Total : 214 
 

   

2015/2016 Hommes Femmes 

jusqu'à 18 ans 133 41 

de 19 à 40 ans 14 8 

supérieur à 40 ans 12 6 
 

 

 Les adhérents-bénévoles. 

14 adhérents bénévoles ont été remboursés de leurs cotisations compte tenu de leur investissement dans le 
club. Il s'agit des membres du comité directeur. 

 

 

3 - LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 Informatisation des données 

Comme indiqué précédemment, un objectif fut d'informatiser les données pour les rendre transportable et 
facilement contrôlable. La mise en place d'un logiciel de comptabilité spécifique fut nécessaire ainsi que le 
logiciel de gestion des adhérents. 

L'informatisation des données devra rendre les informations plus pertinentes et orientables selon les débats 
financiers en cours. 

 la gestion des adhérents en ligne 

La gestion des adhérents par l'outil "sport région" apportera un vecteur de communication se rajoutant au 
travail des enseignants pendant les cours. Des messages personnalisables, des newsletters mais également un 
module d'inscription en ligne devrait accroitre notre lisibilité. 

 la possibilité d'établir une régie publicitaire, une boutique 



Par le fait que les subventions d'état et le sponsoring devient de plus en plus difficile à obtenir, le club devra 
réfléchir à de nouvelles sources de financement. 

La boutique pour vendre des produits de judo mais également de la régie publicitaire sera un des objectifs à 
travailler sur l'année 2015-2016. 

 la mise en place d'un kit pour le démarchage des mécénats et sponsors. 

A été réalisé un kit de démarchage des sponsors. Ce point n'as pas été développé compte tenu du travail et du 
temps passé à consolider les objectifs premiers tels que l'informatisation, le salariat de nouveaux professeurs... 

 

 

4 - LE PRÉVISIONNEL 2015-2016 

 les adherents 

Au 01/10/2015, nous comptons  227 adhérents dont 13 adhérents bénévoles. Nous manquons encore de 20 
adhérents pour entrer dans l'équilibre du prévisionnel. 

 la gestion salariale et formation : 

L'association a rencontré un changement dans son personnel modifiant le professorat des cours. Ainsi, M 
AGNAN rejoindra l'équipe d'encadrement à côté de MM CABARET, GARCION et BARTHE (enseignant 
bénévoles). 

Une volonté associative et la promotion des formations en interne : M LECLAIR profitera d'un financement du 
dojo Savenaisien dans sa réussite à obtenir le diplôme d'assistant club au sein de notre association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 le prévisionnel 2015-2016 

Catégorie Dépenses 14-15 Prévisionnel de 
dépenses 15-16 

Recettes 14-15 Prévisionnel de 
Recettes 15-16 

Achats 1024.50 1100   

cotisation   29785.60 30000 

Cotisation 
extérieur 

259.24 260   

 prévoyance 1090 1200   

Urssaf 5402 5500   

Frais de 
déplacement 

3649.75 3500   

Formation 161.86 600   

Frais bancaires, 
postaux et de 
téléphonie 

413.45 420   

Licences 8505 8800   

Remboursement 
cotisation 

74 0   

Frais de réception 2421.66 2500   

Salaire 9575.53 9800   

Services extérieurs 1387.41 1400   

Subventions 500 500 4367.37 4500 

Taxes 0    

Vente club   650 1080 

TOTAUX  35580  35580 

 


