
Assemblée Générale Elective  

du Dojo Savenaisien  

Saison 2016-2017 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

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

le vendredi 12 janvier 2018, salle du Dojo de Savenay. 

1. Cours en Commun (toutes disciplines et tous âges) de 18h30 à 19h30 

2. Assemblée Générale à partir de 19h45    (durée maximum 45 min) 

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, 

 Election du renouvellement d'une partie des membres du Comité Directeur 

3. Vœux du Comité Directeur pour 2018 suivi de la Galette 

 

Le Comité Directeur 



 

 

 

 

 

Mesdames, messieurs, parents de judokas, et judokas,  

 

Tout d'abord, je vous remercie tous d’être venus ce soir pour l'assemblée générale et ensuite à la galette des 

rois. 

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 2016-2017, le dojo savenaisien a accueilli 274 judokas toutes catégories confondues.  

Grace à l'implication de tous les judokas et encadrants dans les compétitions, dans l'arbitrage et le 

coaching, nous avons rempli l'objectif d’être 8ème sur plus de 75 clubs dans le département, une place de 

mieux que l’année précédente. 

 

Cette performance est due aux résultats de tous nos judokas en compétition officielle (département, région, 

inter et France), les autres très bons résultats 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. Baptiste SOURISSEAU. 

 

Pour cette saison, elle a bien débuté. Nous avons à la fin du premier trimestre 235 licenciés toute catégorie 

confondue. L’ouverture de Taïso le mercredi soir est une réussite. Nous essayons de changer de salle pour 

avoir plus d’espace ce jour-la. 

 

Les évènements important du club :  

- le tournoi du club pour mini poussin, poussin, benjamin, minime et cadet a eu lieu le 25 et 26 

novembre 2017, il a réuni  plus de 320 jeunes sur les 2 jours.  

- Le challenge "judo espoir" pour juniors, seniors, vétérans a eu lieu le 25 novembre après le tournoi des 

jeunes. Il a connu cette année une très belle réussite et a réuni 50 adultes. Grâce à cette soirée, environ 

500 € ont pu être recueilli grâce aux repas et ont été reversés à l’association « des petits doudous » de 

Saint-Nazaire. 

 

 

Les objectifs du club sont identiques aux années précédentes : 

 garder une convivialité et entraide au sein du club 

 améliorer la communication (penser bien à regarder vos mails car de plus en plus de communication, 

convocation, … se fera grâce à cet outil) 

 et sportivement, rester dans les 10 premiers du département, avoir de nouvelle ceinture noire  

 Continuer à faire vivre la boutique avec de nouveaux articles. 

 Fêter les 30 ans du club le 02 juin 2018. 

 

Merci à tous d’être venu 

 

 

Je vous propose maintenant de se retrouver pour la galette des rois.  

 

 

Lionel LORCERIE 

Saison sportive 2016/2017 

  
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 



Le Secrétariat du Dojo Savenaisien a répondu présent du mieux possible pour 

l'ensemble des activités qui lui incombaient. 

En 2016-2017, comme les années précédentes, nous avons proposé et effectué de 

nombreuses inscriptions aux rencontres amicales et compétitions officielles. C'est le 

signe que notre club se porte bien sur le plan sportif. 

Les des réunions du Comité Directeur, ainsi que les relations avec les autres clubs 

ont également été l'objet d'un travail important et régulier le long de cette saison. 

Le site Internet du Dojo Savenaisien (http://www.dojosavenaisien.com) permet au 

club une gestion plus rapide des licenciés, des événements et des inscriptions aux 

événements. Nous vous invitons à l'utiliser chaque fois que possible. Petit rappel 

aux parents, toute demande d'inscription doit impérativement être accompagnée du 

poids du judoka, merci de votre vigilance dans le respect de cette procédure sans 

quoi nous risquons de ne pouvoir satisfaire la demande d'inscription. 

Pour conclure, la saison 2016-2017 a été une année comparables aux précédentes 

pour le secrétariat, j'espère que nous vous donnerons encore l'année à venir la même 

satisfaction. 

Merci à toutes et tous. 

 
 

Saison 2016-2017 

Rapport du Secrétaire du Dojo Savenaisien 

Le Secrétaire   
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DOJO SAVENAISIEN 
Compte rendu de l'Assemblée Générale 2015-2016 

Réunion tenue le  06/01/2017 à SAVENAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTEUR DESTINATAIRES 

Secrétaire 

ABEL Daniel 
Nom Fonction 

Présent 

réunion 

 LORCERIE Lionel Président  

 ABEL Daniel Secrétaire  

 DORNER Yohann Trésorier  

 GARCION Michel Membre / 

Encadrement BE / 

Conseiller Technique 

 

  Vice-Président  

 LEFEUVRE Françoise Secrétaire Adjoint  

 DEROCHE Virginie Trésorier Adjoint  

 CHAIGNEAU Jean-Marc Membre  

 BARTHE Ludovic Membre / 

Encadrement 
 

 MENARD Mathieu Membre  

 LEDUC Yves Membre  

 MERLE Emmanuel Membre  

 LI DESTRI Éric Membre Excusé 

 SECHER Guillaume Membre Excusé 

 DURAND Didier Membre  

 LECLAIR Yannick Encadrement BE  

 CABARET Jean Encadrement BE Excusé 

 AGNAN Laurent Encadrement BE  

    

    

    

    
 

 

Validé par le Comité Directeur due Dojo Savenaisien le 06/01/2017 

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 LORCERIE Lionel, 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 LORCERIE Lionel, fait lecture du rapport du rapport moral de la présidence 

2015-2016. 

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 2015-2016. 

Aucune question ni remarque ne seront faites après la lecture. 

1.5 RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER 

Le trésorier adjoint Mr DORNER Yoann, le Trésorier, fait lecture du rapport financier de l'année 

2015-2016. 

Il est décidé en assemblée que les comptes seront désormais établis en année civile. 

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.  

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 QUESTIONS DIVERSES 

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

1.9 REMERCIEMENTS 

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

A la secrétaire du CD 44 pour sa présence à l'assemblée. 

2. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015-2016 

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. 



FICHE DE CANDIDATURE ÉLECTION AU COMITÉ 

DIRECTEUR DU DOJO SAVENAISIEN Saison 2016-2017 

NOM……………………………..  Prénoms…………………………………………………  Sexe : ……….. 

Adresse : …………………………………………..…………………………………………………………… 

Code Postal : …………………......  Ville : ……….…………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………..  Lieu de naissance : …………………………………………... 

Tel. : …………………....  Cel. : …………..……… eMail : ………..………………………………………… 

 
 

 

Questions à poser au Bureau Directeur du Dojo 

Savenaisien   -   Saison 2016/2017 
 

Merci de rédiger ci-dessous les questions que vous désirez voir poser lors de 

l'assemblée. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

POUVOIR DE VOTE Saison 2016-2017 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………… 

mandate  M………………………………………………………………………………………. 

pour prendre part à tous les votes en ses lieu et place, lors de l'assemblée générale du comité du Dojo 

Savenaisien qui se tiendra le 12 janvier 2018 au Dojo de la Salle Polyvalente de Savenay. 

Fait à ……………………………………,  le ……………………………… 

Signature 

Le Comité Directeur vous informera de l’acceptation de votre candidature. 

Merci de nous renvoyer ce formulaire au plus tard 8 jours 

avant la tenue de l'assemblée. 


