
Présents:, Zanel Christian, Hénaff Damien, Bourcereau Morgane ,Cécile Coillot, Youen Gouédard, Etienne de 
Lisleroy. 
Excusés:Georges Berthier, Flora Coiffard, Tom Roy, Cule Franck, Jacqueline Groust, FrançoisRégis .  
Présence:, Axel Lecoq, Valentin Cosset (arrivés après les cours) 
Ordre du jour:  
                              -Stage Printemps 
                             - Challenge Interclubs du 12 mai 
                             - Planning saison 2019/2020 
                             - Préparation AG  du club et du CD 44 
                             - Questions diverses 
                         
   Début réunion 19h29 
- Vote CR du 8/04/2019: vote unanimité 6/6 voix.  

- Retour sur le courrier de la Mairie reçu ce jour au sujet de l’encadrant scolaire. Retour sur l’individu 
suspect qui a été signalé autour du dojo et envoi d’un mail à tous les adhérents avec le signalement de 
l’individu. Il faut s’assurer de la présence de son enfant en cours (appel des profs pendant les cours). 
Affaire de pédophilie sur Rezé (cf affaire Leroy? ) 

- Lecture mail de Jacqueline. Axel et Éva iront dès la fin de leurs exams faire démarchage auprès des écoles 
et des entreprises (également pendant juillet et août en dehors de leurs congés payés). Participation au 
stage de St Brévin pour Axel (judo camp). Organisation d’un stage fin août pour nos adhérents. Refaire un 
point avec Jacq sur les congés. Prospection également dans les centre de Loisirs ( à faire dépliant sur nos 
actions et nos propositions de partenariat). Trouver des fonds et heures de travail pendant que le club 
est »fermé ».  

- Samedi matin pour Tournoi éveil judo en juin (problème Bushido).  
-  Challenge Interclubs du 12 mai pour le moment 7 clubs ont répondu présent. Rachat d’une Tombola. Repas 

bénévoles prévu. Envoi mail adhérents pour le programme. Discussion pour invitation St Sébastien 
(validée). Sono + Micro. Médaille + coupe (demande OMS et Mairie). Surface classique: Installation des 
tapis le samedi à 16h00. 3 surfaces dans dojo + 4 surfaces dans gymnase. Préparer jeunes arbitres et 
commissaires sportifs. Planification démontage. fin prévu 17h00. 9h00 Briefing. 9h00 Pesées. Invitation 
Mairie. Classement des clubs: coupes.    

- Planning saison 2019/2020: Flou par rapport à la mairie et leur décision (26/04) 

- Mail reçu par Mme Masinski maman d’Agathe et de Clément.   

- AG du Club: envoi mail adhérent pour invitation et information fin mandat de 3 années. Jacqueline quitte 
sa fonction mais aidera le/a  « nouveau/elle » trésorier/ère. Christian reprend au moins jusqu’en 2020 
(cause affaire Lesauvage ) RENFORCEMENT Bureau + Comité directeur. Doubler poste. Appel à 
candidature. AG dans la salle du Seil.  

-
Fin de la réunion 22h30  

       

 M. Christian Zanel  
   Président ASBR Judo                                                                                                 Mme Bourcereau Morgane.                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                           Secrétaire ASBR judo.         

Compte rendu de la réunion du 5 avril 
2019




