
Le 23 Juin 2019 à 10M5, Ies membres de I'association COS JUDO SARTROUVILLE se sont réunis en la Mairie de
Sartrouville (78500), rue Henri Dunant.
L'assemblée générale Ordinaire est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de
l'Association
Les membres présents reconnaissent la validité de la convocaüon.
66 membres sont présents ou représentés, comme en atteste la feuille de présence émargée lors de leur entrée en
séance.

Les membres présents consütuent le bureau de I'assemblée.
M. Serge VINCE est désigné en qualité de Président de séance et Mme Chrisüne PAINGAULT comme secrétaire de
séance.

Sont invitês à la tribune : M. Philippe SALINI (Président), Mr Serge VINCE(Mce-Président), Mme Christine PAINGAULT
(Secrétaire Générale).

Après avoir constaté que le guorum requis pour délibérer était réuni, le Président ouvre Ia séance à 10h39.
Le Président de séance expose, que la présente assernb!ée, a pour ordre du jour

Ordre du iour de l'Assemblée Générale Ordinaire :

1/ Situation Administrative de I'Association et situation des comptes au3110512Û19

? Nomination d'un Nouveau CommissaireAux Comptes

3/ Budget saison 2019 -2020

4/Validation des tarifs saisons 2019-2020

5/ Ébction des membres du Comité Directeur

Aoorobation qénérale

Approbation du PV du 13/09/18

Résolutions

Reprise un à un des différents points de I'ordre du jour

{- Situation Administrative de l'Association et situation des comptæ au 31105/2019

M. SALINI présente la situation administrative et la situation des comptes au 31/05/19

Le club sort du redressement judiciaire à la suite du jugement du 21106119 qui rend un avis favorable à la sortie.

La gestion du club a été jug& remarquable. Un plan de redressement a été établi sur 10 ans. Le provisionnement est
suffisant pour commencer le rembourcemenl Le club est serein quant à son avenir en gardant cette gestion stricte.

2- Nomination d'un Nouveau Commissaire Aux Comptes

M.VINCE présente la candidature au poste de commissaire aux comptes.

Conformément à la législation, les Associations percevant plus 150,000 € par an de subventions doivent faire certifier
leurs comptes par un Commissaire aux Comptes.
Notre précédent CAC ayant démissionné f;ace à la situation de l'Association, nous devons nommé un nouveau CAC.

Le Président revient sur l'absence de CAC et propose à lAssemblée de nommer un nouveau Commissaire aux
Gomptes. ll informe que sur la proposition de lAdminisfateur au TGl, il a sollicité pour alléger notamment les charges
de I'association que I'expertise Cabinet Mathurins Auditeurs Associés, quia produit les comptes des deux pÉcédents
exercices suffisent à leur approbation et que la mission du nouveau CAC prenne effet sur les comptes au 30/06/2019.
Le TGI de Versailles n'a porté aucune rernarque sur cette demande, il est donc proposé à l'assemblée d'élire le nouveau
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MME MANSARD-COLLIN Geneviève, membre de la Compagnie des Commissaires Aux Comptes est donc proposée
pour cette mission.

Un GAC suppléant doit être nommé à la prochaine AG qui doit se tenir en Juin 2020,
Mme MANSARD COLLIN a proposé en qualité de commissaires aux comptes suppléant : La Société ËURL OLIVIER-
MARIE BIDET, représentée par Monsieur Olivier BIDET, demeurant 3, rue du Docteur Decorse 94 410 SAINT
MAURICE.

Pour donner suite à cette présentation, I'Assemblêe des membres décide de nommer pour une durée de six exercices
devant se terminer à l'issue de l'assembl& générale appelée à statuer sur les æmptes de I'exercice clos Ie 30 juin
2024:

- En qualité de commissaire aux comptes titulaire : Madame Geneviève MANSARD-COLLIN, demeurant
10, rue Emest Cresson 75 AM PARIS.

Gette résolution est adoptée à l'unanimité des membtæ présenb et rcprésentés

3- Budqet et PrÉsentation Saison 20{9 - 2020

o Evolution dæ licenciés sur la saison â118-2019

COS JUS$

Malgré la situation du club nous avons maintenu notre nombre d'adhérents- Au 30 juin 2019 le club compte 671
adhérents. A noter que le judo sur les Yvelines enregistre une baisse générale des adhésions.

o@
M. GAMOZZO Patrice présente son projet sportif pour Ia saison 2019-2020- ll précise que son projet a débuté I'année
passée et §étale sur 3 ans.

ll expose 2 problématiques sur lesquelles il va falloir réfléchir et travailler.
{ Le Baby Judo : comment fidéliser les baby-judo ?
{ Les ceinturæ noires : Objectih sur 3 ans de 50 ceintures noires inscrites au club.

Sur cette periode de 3 ans il s'attache à lisser les cours de manière que chaque judoka puisse évoluer avec plaisir et
avec des partenaires à son niveau. Il souhaite une évolution progressive.

M. CAMOZZO souhaite la présence des athlètes du Haut Niveau sur le tatami le mercredi pour le partage d'expérience
et la transmission du judo lors des randoris.

Le Club travaille sur le recrutement d'un nouveau professeur pour la rentrée.
En termes de podium nous pouvons noter :

. Ghez les benjamins/benjamines 21 qualifications dont 4 podiums et 5 places de 5æ.
o 4 médailles nationales

o Marjorie Scotti chez les cadettes
o Lloris Tassier chez les Pro
o 2médailles pour Lucas Gridaine en Ne-Waza
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Ge partenariat vient s'ajouter à l'offre proposée lors de l'inscription.

o Esprit Club
Lors des compétitions le club est très largement représenté et bien identifié par le port des vêtements du Club.
Les stages rencontrent un fort succès.
L'esprit Club est bien présent et se vérifie par le succès du barbecue.

o Prciet Haut-Niveau
Compte tenu de la situation du Club I'effætif avait été revu à la baisse atræ2 athlètes uniquement.

/ Lloris TASSIER : 20 ans, catfuorie - de 90 Kg. Vice-champion de France cette année
{ Robin CORRADO : 25 ans, catégorie - de 66 Kg

Aspect Financier:

Le HN représente 77 KE pour l'année 2018-2019 (Salaire, charges, compêtitions, équipements ...)
L'ensemble des athlètes est maintenant sur un CDD-Sportif Haut Niveau avec intéressement sur les performances.
Recrutement nouvel Athlète :

/ Anthony JOUBERT : Catégorie - de 90 Kg vient d'Orléans.
/ Une 4ème recrue est envisagée pour la saison à venir.

o Prciet Féminin
27o/o de féminines cette saison. Objectif de 30% pour 2020 (moyenne nationale de 13%)
Résultats : 5 regroupements avec en moyenne 35 féminines par regroupement.
Obiedifs : Convaincre les Clubs alentours de participer au projet Peu de Clubs jouent le jeu actuellement.
Proiet OSE : Cérémonie OSE en Octobre 2019 avec remise des récompenses des féminines primées.
Proiet année 2A19-2A2A: Diminuer les regroupements au nombre de 3 mais avec des athlètes de Haut-Niveau.
Le projet féminin est soutenu par la ville.

o rciet Social
Projet scolaire avec les élèves de GM1/CM2 du Réseau Romain Rolland encadré par Patrice et Christophe.
Le projet est très apprécié.
ll est à noter que 40olo des enfants ne pratiquent pas de sport.
ll est envisagé d'étendre le projet au Collège Louis Paulhan mais pour l'instant le p§et reste compliqué à mettre en
place.
Le projet scolaire est soutenu par la ville.

o Proietd'ascenseursocial
Projet mis en place sur la fin 2019, suivi des enfants en décrochage scolaire avec mise en place d'un suivi et d'un
tutorat. Médiation assurée par ROUIBET Karim. Projet sous la responsabilité de Jean-Pierre Chasseray.

o Situation révisée au 30.06,19
Les comptes anêtés au 31.05.2019 situent un résultat positif au 30.06.2019 à environ 20 KE.
Sur l'exercice 2018-2019 L'Association a fonctionné avec 385 KE et a supporté 357 KE de charges extemes (lmpôts,
salaires, frais de fonctionnements etc.).

o Budqeü2019-2020

PROJETCOS JUOO

AFFECTATION DES

RESSOURCES PAR

PROJET

FONCTIONNEMENT FB 119 870,OO €

HAUT NIVEAU LO8 000.oo €
PROJET FEMININ 4 150,OO €

BOUTIQUE €

PROJET SCOTAIRE 7 265,(X) €

PROJET ASCENSEU R SOCIAL 25 250,OO €

PROJET ACTION JÊUN' HANDI 6 000,oo €
VIE ASSOCIATIVE 3 000,oo €

FRAIS DE SIE6E 46 060,00 €

REMBT PASSIË 57 274,æ€
RESULTAT 27 281,OO €
AFFECTATIONS TOTALTS 404 150,00 €
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Le budget prévisionnel pour la saison à venir est revu à la hausse : 4O4 K€., seules les ressources validées ont été
retenues au budget.

L'ensemble des Ressources Affectées avec les échéances du Plan de Redressement et une Réserve de Prudence
assurè un budget équilibré et cohérent avec les Actions Projetées.

Pour assurer l'équilibre des comptes le budget a été établi sur un tanf 2019-2020 en évolution.

4- Validation des tartts saisons 20{9-2020

La cotisation des adhérents augmente cette année de 13 euros. Cette augmentation inclus le T-shirt pour tous les
adhérents protégeant ainsi I'unité et I'image du COS Judo.

M. SALINI précise que pour faire face à l'augmentation de la licence et au remboursement du passif une augmentation
annelle sera effective chaque année. Il met en avant l'ofre importante du club,
La licence augmente, elle, indépendamment de notre volonté de 2 euros.
Pour donner suite à cette présentation, l'Association décide d'adopter à l'unanimité des membres présents et
représentés, la validation des tarib de la saison 201912A20.

5- Élection des membres du Gomité Directeur

À h suite des candidatures déposées préalablement à l'assemblée, l'Association examine l'admission des membres
suivants æmme membres effectifs du Comité Directeur

Le Comité actuel s'est présenté à l'Assemblée au nombre de 13 titulaires.
(Suite à la démission de Nassera DERRAR et CédricVINET).

Candidatures présentées :. Dominique ROUX. Philippe FONANT. Aurélie BAïISTA. lsabelle GONCALVES

Les candidatures déposées sont restées dans le nombre prévu par les statuts.
De fait ils ont tous été élus

Le Comité Directeur se compose donc de 16 titulaires et 3 nrembres consultatifs.

Me BATISTAAUTéIie Mme LEGEAY LAETITIA
M. BOUHEBEN Benoit Mme LE MELLAY HAMON VERONIQUE
M. CHASSERAYJEAN.PIERRE Mme PAINGAULTCHRISTINE
M. COLEIN Amaury Mme ROUX DOMINIQUE
Mme DOS SANTOS SAINDERICHIN ERMELINDA M. ROUXJOHANN
M. FONANT PHILIPPE M. SALINI PHILIPPË
Mme GONCALVES ISABELLE M. VAIGREVILLE DENIS
M. GRIDAINE BERTRAND M. VINCE SERGE

3 membres de droits (consultatiË) s'ajoutent à cette liste

Mr PATRICE CAMOZZO - DIRECTEUR TECHNIQUE COS JUDO
MTVINCENT MASSIMINO - DIRECTEUR TECHNIQUE HN COS JUDO
MT PIERRE PRIGENT_ REPRESENTANT MAIRIE DE SARTROUVILLE

Cette résolution est adoptée à I'unanimité des membres présents et représentés

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

ll est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.
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A Sartrouville le, 23 Juin 2019

Le Président de Séance
Mr Serge VINCE
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La Secrétaire de Séance
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