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Rapport Moral

   2009 – 2010 Le Judo Club Clémentin franchit le cap des 200 licenciés. Il continue à se 
distinguer par ses résultats en compétition et par l’assiduité des plus jeunes. 

Notre  saison  2009-2010  s’achève  pour  la  6e année  consécutive,  par  la  remise  du  trophée  du  circuit 
départemental du jeune judoka. Lors de ce circuit, la participation de nos jeunes judokas aux compétitions, 
aux  stages  de  perfectionnement,  stage  d’arbitrage  ou  commissaire  sportif,  grand  prix  technique  a  été 
comptabilisé. Ce circuit permet donc de récompenser l’assiduité et la persévérance de nos jeunes judokas, 
poussins,  benjamins,  minimes.  Nous  les  félicitons  tous  car  en  plus  des  résultats  individuels,  tous  ont 
contribué à cette performance de notre club.

Ces jeunes sont dans les traces de leur aînés. Sébastien Gouot vous commente dans son rapport technique,  
le palmarès impressionnant de tous nos compétiteurs et pour la 1re fois dans notre club, un vice-champion de 
France Juniors, Benjamin Bourgeois. Toutes nos félicitations à tous. 

Tous ces résultats sont le fruit des efforts de nos judokas accompagnés et soutenus par leurs parents. C’est 
aussi l’œuvre d’un encadrement technique exemplaire envié par son sérieux, sa compétence et son intégrité 
dans les valeurs du Judo. Un grand merci à Sébastien GOUOT, Olivier LOHMANN, Nicolas FOURMAUX, 
nos  professeurs  Brevet  d’État,  mais  aussi  à  Michel  MOREAU, Monsieur  Claude RICHOMME qui  les 
soutiennent ou les remplacent.

Le judo a un rôle éducatif, notre équipe technique remplit entièrement sa mission et nous la remercions 
vivement. Mais tout cela n’est pas sans oublier votre rôle, vous les parents. Nous vous remercions de nous 
confier vos enfants et surtout de les accompagner tout au long de l’année pour les entraînements et les 
nombreux déplacements. La persévérance de nos judokas dépend beaucoup de vous et nous pouvons aussi 
vous applaudir pour vous dire merci.

Je ne peux d’ailleurs qu’exprimer, une nouvelle fois, ma fierté de diriger un club aussi performant.

Notre club prospère et  je me permets de rappeler les actions suivies depuis 5 ans. 
- portes ouvertes, opération kimono Adidas avec Intersports.
- remise  de  survêtements  à  tout  judoka  (à  partir  de  minimes)  accédant  aux  championnats 

régionaux, 85 survêtements ont été ainsi remis depuis 4 ans.
- réalisation du projet kimonos compétiteur et création du logo. 39 judogis depuis 2009.
- vente des calendriers dont le bénéfice permet de financer une partie de la sortie de fin d’année.
- action en faveur du Téléthon : une chute pour un sourire pendant 24h en 2008.
- photos avec le Père Noël et distribution de chocolats. Un grand merci à notre fidèle Père Noël.
- sortie Nigloland, sortie Acrobranche
- site Internet créé en 2006 et mis à jour par Michel MOREAU
- création de la plaquette et partenariat depuis 2006
- prise en charge des déplacements, inscriptions aux tournois, participation financière aux stages 

extérieurs (départementaux, régionaux, nationaux)
- tarif dégressif pour les familles, les étudiants.
- convention avec l’ANCV pour accepter les coupons sports et la CAF pour les tickets Loisirs.
- stages Toussaint, Février et Pâques
- journée Frédéric DEMONTFAUCON en avril
- stage d’été pour les compétiteurs
- intégration de nos athlètes dans la sélection départementale (8 du club sur 16) et en sélection 

régionale, en classe départementale du collège Montpezat (12) et en Pôles Espoir / France (2).



Toutes ces actions nécessitent aussi beaucoup de préparation et de suivi. Je remercie toutes les personnes 
qui y ont participé. N’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez vous investir dans une action. 

Le budget de notre Club est équilibré et sa gestion optimisée. Christophe Lebourg vous fera lecture du  
bilan comptable de la saison 2008-2009. Le budget prévisionnel de cet exercice 2009-2010 sera lui aussi  
tout juste équilibré car greffé par de nombreux déplacements, stages, aides aux sélections.

Le Club ne pourrait pas trouver son équilibre budgétaire sans aides financières. Nous remercions donc :
- la Municipalité de Saint-Clément pour la subvention accordée, la mise à disposition du Dojo, sa 

participation pour les broderies des kimonos, le prêt de cette salle pour notre Assemblée Générale, l’espace 
réservé dans le bulletin municipal « Vivre à Saint-Clément » et bien d’autres charges indirectes, 

- la DDCSPP (anciennement DDJS) pour la subvention CNDS.
- Le Conseil Général qui nous verse une subvention de fonctionnement et nous met à disposition des 

véhicules de location lors des compétitions inter-régionales et nationales.
- Nos partenaires représentés sur notre plaquette. Merci à Christophe Lebourg qui a pris le relais 

d’André LOUWS pour la prospection des sponsors. 
- Sport Challenge Entreprises pour son soutien financier et son prêt de véhicule et ainsi que KIA..

Pour la saison 2009-2010, nous avons eu 207 licenciés : 28 à l’Ecole de Judo, 28 Pré-Poussins, 
27 Poussins, 24 Benjamins, 19 Minimes, 22 Cadets / Juniors, 59 Séniors (dont 28 au Taïso).

La gestion de notre club repose sur 2 équipes complémentaires de bénévoles : 

- une équipe administrative : un grand merci à tout le Comité Directeur pour son soutien depuis 5  
ans. Je remercie plus particulièrement, Chantal CAMPOS, Valérie CROST  et Laurence MAURIN pour leur  
aide dans la gestion administrative, ainsi que Michel MOREAU pour son investissement quotidien. Merci  
aussi à Nasser ABDELLATIF, toujours présent, Romain PROTAT et Romain BOUYER (qui rejoint le Sud).

Merci aussi à toutes les aides ponctuelles : stages, aménagement du bureau, étagères…
À la rentrée, nous renouvellerons les réunions de rentrée par catégorie dès que nous aurons le calendrier  
des manifestations. Nous pourrons ainsi rappeler les règles d’organisation des cours et des déplacements,  
de discipline pour le maintien des lieux et les parents pourront faire connaissance. Un membre du Comité  
Directeur sera parent référant par catégorie.

- une équipe   technique   renforcée cette saison par Nicolas FOURMAUX qui a pris en charge des  
cours, les katas, le renforcement  musculaire et le Taïso.

 
Nos 2 équipes  s’organisent,  innovent,  s’impliquent  au maximum, travaillent  ensemble  sur  des  

projets  et intègrent de nouvelles personnes, c’est la clé de la continuité de notre club.

Cette année, des membres du Comité Directeur ont souhaité se retirer par manque de disponibilité. Vous 
élirez de nouveaux membres qui se sentent déjà investis et dont la présence l’année prochaine permettra de 
nouveaux projets. Pour ma part,  je vous propose de continuer au poste de Présidente afin de maintenir 
l’essor de notre club et préparer ensemble l’année 2011, année des 30 ans du club (stage Japon en avril 2011 
pour 6 sélectionnés par la Ligue de Bourgogne / Comité Yonne Judo, fête du club en octobre 2011)

Bravo à tous les judokas pour leur persévérance. Merci à leurs parents pour leur confiance.
Je vous souhaite de très bonnes vacances bien méritées et rendez-vous en septembre.

La Présidente
Marie - Odile LOUWS


