Taï Jitsu Jumeauville
72, Grande Rue
78580 Jumeauville

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE Taï Jitsu Jumeauville du 25/01/2018

Présents :

Fabrice Leseigneur
Nicolas Michel
Séverine Delaune
Procurations : Laurent Galtié
Sylvain Staub
Hadrien Protopopoff
Denis Taillard
Samuel Anquetin
La séance est ouverte à 20h00.
Ordre du Jour :
- Point sur la saison 2016-2017
- Point sur le budget et la trésorerie
- Point sur la saison 2017-2018 et budget prévisionnel
- Préparation saison 2018-2019 (cotisations …)
- Démission du bureau et nouvelle élection
Saison 2016-2017
Très belle saison avec quelques participations de nos jeunes à des compétitions où Jumo Taï Jitsu a été
très bien représenté.
Saison 2017-2018
Composition du club
Le club est composé de 39 membres (soit 5 de plus que la saison dernière), 24 enfants et 15 adultes, 22
Jumeauvillois et 17 ‘‘externes’’.
Ils sont répartis sur deux sections permettant de respecter le niveau de chaque élève :
19h-20h : les plus petits
20h-21h30 : Les plus grands
Les cours ont lieu chaque mercredi.

Nous remercions notre professeur, David CALLU, pour son engagement. Une participation à une
nouvelle compétition (Coupe Ile de France à St Cyr l’Ecole) est programmée prochainement : 11-02-2017
… tout Jumeauville est invité à venir soutenir nos jeunes représentants.
Point Financier
Au 31-12-16, le compte est positif de 2.400,31 €. La section remercie la Mairie pour sa subvention
annuelle. Le prévisionnel 2017-2018 est à l’équilibre et le trésorier rappelle à quelques adhérents de
veiller à régler le solde de leur cotisation annuelle le plus vite possible.
En conséquence, le cout de l’adhésion à la section sera maintenu à la rentrée 2018 (170 € pour les
enfants et 210€ pour les adultes dont 40€ de licences incluses).
La section salue les efforts de M. CALLU pour l’amélioration sensible des conditions d’accueil et de
fonctionnement du Dojo.
Démission du bureau et réélection de ce dernier à l’identique :
- Président : Fabrice Leseigneur
06 80 88 29 34 / fabriceleseigneur@wanadoo.fr
3, rue d’Hargeville - 78580 Jumeauville
- Trésorier : Nicolas Michel
06 89 01 37 95 / micheldorival.family@free.fr
1, rue des Rosiers - 78580 Jumeauville
Questions ouvertes
Aucune question soulevée
L’AG est clôturée.

Le président

Le Trésorier
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