
      

Le vendredi 11 septembre 2020, les membres de l'association de L’ASB Rezé judo D.A se sont réunis à la salle 
du Seil, allée de Provence à Rezé en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président . 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 
Ouverture de la séance à 19h24, fermeture de la séance car le quorum n’est pas atteint (26 personnes 
présentes). Vote pour fermeture de séance et réouverture ensuite (26 pour). Réouverture de l’AG 
extraordinaire à 19h26.  
  
L'Assemblée était présidée par M. TOM ROY président par intérim de l'association.  
Il était assisté d’une secrétaire de séance,Mme Bourcereau Morgane et de Madame Groust Jacqueline, 
trésorière de l’association. 
Il a été fait lecture du rapport de Trésorerie par Mme Groust, trésorière de l’association (en pièce jointe).  
Le bilan pour cette année est déficitaire de 9009, 24 euros. Vote pour l’approbation des comptes: 26 voix pour, 
voté à l’unanimité. 
La saison c’est achevée de façon précoce avec 313 adhérents, belle progression puisque la saison passée un 
peu plus de 210 licenciés. Solde déficitaire dû à cette saison tronquée de beaucoup de manifestations (Tournoi, 
Passage de grade….) et qui apporte une manne financière non négligeable. Arrêts de toutes les compétitions et 
activités le 15 mars.  
Un dossier de demande d’aide financière a été fait auprès de la mairie. Nous avons reçu une enveloppe de 10 
000 euros mais qui est une avance sur la trésorerie, nous avons donc décidé d’éviter au possible d’y toucher.  
Présentation de notre nouveau partenariat avec Square Habitat, par Jessica Guyon, maman du petit Baptiste 
qui nous a proposé cela lors d’une visio avec les adhérents organisée lors du confinement.     
Il a été fait lecture du rapport sportif de M. COSSET de la saison 2019/2020 (professeur de judo). Vote du 
bilan sportif: 26 voix pour.  

Création d’une boutique solidaire pour continuer notre politique de consommation différente comme la dé-
matérialisation de nos dossier pour diminuer notre impact environnemental.  

Discours de notre ancien président M. ZANEL qui a présenté sa démission lors du confinement (remplacé de 
façon temporaire par M. ROY en attendant notre AG qui aurait dû avoir lieu en juin mais qui a été reporté à ce 
jour pour raison sanitaire). Remerciements de l’ensemble des adhérents présents et des membres du comité 
directeur pour ces années en poste de président. Remise de récompenses par M. Zanel aux différents 
adhérents et membres du comité directeur pour les remercier d’avoir travailler avec lui.  

Appel à nous rejoindre au bureau: M. Ronceray et M. Bourcereau rejoignent l’équipe. Vote unanimité.  
Réélection des membres du bureau à l’unanimité. 26 voix pour. TOM Roy est élu président à l’unanimité.  
Le président clôture la séance à 21h06.  

Le président M. TOM  ROY                                                            La secrétaire Mme Bourcereau Morgane 
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