
Présents:, Zanel Christian, Hénaff Damien, Bourcereau Morgane, Cécile Coillot Gicquel Marie-Adolphine, 
François Régis, Jacqueline Groust et Tom Roy 
Excusés: Etienne de Lisleroy Tiphanie Boisseau et Franck Cule 
Présence:, Axel Lecoq, Valentin Cosset (arrivés après les cours), Éva Cherboeuf absente.  
Ordre du jour:   - Retour sur les inscriptions,  
                           - Préparation campagne de promotion de Janvier ( quels cours possèdent encore des places), 
                           - Préparation de la cérémonie des vœux du Dimanche 5 Janvier 2020, 
                           - Questions diverses   

Début réunion 19h12 

- Vote compte rendu réunion du 15/11: Voté à l’unanimité  
- Contrat Civique: Dossier envoyé pour Clarent. A voir pour la saison prochaine.  
- Axel, contrat a hauteur de 49% du smic actuellement, demande pour une augmentation par rapport à son 

contrat mais pour le moment pas de réponse. Signature et rupture de son contrat le vendredi avant les 
vacances (20/12) 

- Problème des créneaux du dimanche bloqués par le Bushido, la Mairie s’en occupe.  
- Retour sur inscriptions 296 à ce jour et 11 dans le panier. Campagne janvier pour inscriptions sur cours à 

compléter le lundi le mardi de 17h00 à 18h00, le cours d’éveil du mercredi matin et le cours du jeudi soir: 
Problème du dernier jeudi et départ d’Évra avant la fin du cours, hors 2 mineurs qui sont sous notre 
responsabilité. pourquoi cours terminé avant ? Pourquoi plus personne ne vient sur le cours du jeudi alors 
que beaucoup de monde sur cours du lundi???? Et Éva ne fait pas l’émargement???   

- Pour la saison prochaine pour augmenter nos licenciés, dédoublement des cours du mercredi et donc 
prévoir contrat d’apprentissage et se projeter dès maintenant voir faire antenne avec St Aignan (4000 
habitants. Campagne promotion par Valentin et Clarent. École privée démarchage pour cours du mercredi. 
Janvier 100 euros pour éveil et 135 pour tous les autres. Prospection avec créneaux disponible et tarif. 

- Question sur le jour de repos de Valentin à partir de Mars. Qui pour faire les cours du jeudi ?  
- Cérémonie des voeux, présence des profs; Voeux avec parents. Jeux. Discours président. Mise en place 

planning plus cours. envoi de mail ce weekend une fois validé. Enveloppes 2 euros (préparées mercredi 
avec Jacq) Pêche à la ligne avec Émilie.  

- Vendredi 20/12 cours de sélection compétition et adultes compétition ensembles de 18h30 à 20h00 et 
ensuite au Foyer un pot pour les vacances. Annulation cours du samedi 21/12: envoi mail groupé avec 
toutes les infos de fin d’année et début.  

- Animation suppléant: renseignements pour cours jeudi Clarent et Régis et donc jeudi pas cours mais 
animation, pas de rémunération.  

- Photos d’Axel bon a imprimer sur site, vendre jusqu’à fin janvier. Saison prochaine calendrier (responsable 
calendrier)Mise au point tarif 1 euros photo et 0,80 à partir de 5. O,60 en numérique et 0,50 à partir de 5. 
Vote à l’unanimité et 50% pour Axel en droit d’auteur: Vote unanimité. Pas de vente si pas de paiement.  

- Retour sur souci Arbitrage avec Bachir et une responsable dont ce n’est pas la première fois. Du coup 
beaucoup ne veulent plus être commissaires sportifs.  

- Projet stage été avec Valentin dans la Vienne début juillet, fiancent par jeunes et stage chez nous fin août.  

Fin de la réunion 22h27  
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   Président ASBR Judo                                                                                                  Secrétaire ASBR judo.                                                                                                                                                                            
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