
Présents:, Zanel Christian, Bourcereau Morgane, Cécile Coillot Gicquel Marie-Adolphine, François Régis, 
Etienne de Lisleroy Tiphanie Boisseau 
Excusés: Franck Cule, Jacqueline Groust et Tom Roy, Hénaff Damien.  
Présence:, Axel Lecoq, Valentin Cosset, Éva Cherboeuf (arrivés après les cours).  
Ordre du jour:   - Retour sur la cérémonie des voeux.  
                              - Service civique  
                              - Challenge Interclubs  
                              - Validation fiches passages de grades.  
                              - Questions diverses   

Début réunion 19h29 

- Vote compte rendu réunion du 13/12: Voté à l’unanimité  
- Contrat Civique: Dossier reçu à remplir un planning + feuille perception indemnités mensuelles. Cécile qui 

gère ce dossier 
- Retour cérémonie des voeux. Tout c’est bien passé malgré le peu de monde, revoir le format. Petits et jeux 

avec adultes. Recette de 47 euros à la pêche à la ligne, 122 euros d’enveloppes et en tout 155 euros. Pas de 
bénéfices mais reste d’achat (boissons) servira pour les stages ou nos manifestations de mai. 
Questionnement sur la date en période scolaire (peu de monde) mais calendrier officiel trop chargé en cette 
période. Et manifestations de pus en plus chargé car Croissant va être pris par d’autres fédérations donc 
probablement plus de déplacements  « lointains » 

- Organisations ventes de gâteaux : les samedis, mercredi ou vendredi (bénéfices: stages pour les jeunes) 
- Challenge Interclubs même programme que saison passée le 10/05/2020. Le 9/05 préparation dojo mais 

salle le jour même à 5h00 du matin pour installation tapis. Dojo+ Grande salle+ foyer+ Salle de réunion pour 
la journée. Attention weekend de 3 jours. Pêche à la ligne + Enveloppes. Clarent pour les échauffements.  

    Prévoir tournes commissaires sportifs et arbitres pour les 7 surfaces (Régis responsable). Pas d’achat de 
médailles. Vente de gâteaux en bas à faire par jeunes pour financer stage. Cf avec Jacq pour historique des 
ventes et donc prévision achats. 24 clubs invités. En fin de journée animation pour nos éveil judo (16h00)        
- Demande facture pour tournoi systématiquement pour pouvoir ensuite permettre financement.  
- Passage de grades: Éva nous présente son travai: Bien. maintenant pas note mais Acquis, en cours 

d’acquisition et non Acquis. Ajouts en bas de lignes pour mettre avis général, conclusion. Finir sur note 
positive (profs) 

- Remplacement Éva pour examens: le 23/01 et 17/01 Youen et Régis. Mise au point dernier moment sur 
planning stage février 2 ème semaine.  

- Projet stage été avec Valentin dans la Vienne début juillet, fiancent par jeunes Réunion avec parents pour 
infos.  

- Suite aux dernières commandes, réflexions sur nouveau fournisseur. Changement de logo.A l’étude… 
- Mise au point profs sur feuilles d’émargements: doit être fait systématiquement.   

Fin de la réunion 22h27  

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

Compte rendu de la réunion du 10 
janvier 2020




