Taï Jitsu Jumeauville
72, Grande Rue
78580 Jumeauville

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE Taï Jitsu Jumeauville du 16/01/2019
Présents :

Nicolas Michel
David Callu
Céline Hapdey-Dufils
Coralie BIVILLE
Samuel Anquetin
Denis Taillard
Paulin Sineau
Antoine Dufils
Christophe Timeo

Procurations : M. et Mme GAC
La séance est ouverte à 21h45 en l’absence du président.
Ordre du Jour :
- Bilan de la saison 2017-2018
- Saison 2018-2019
- Election du bureau
- Questions diverses
Saison 2017-2018
Bureau : Fabrice Leseigneur (Psdt) Nicolas Michel (Trésorier et Secrétaire)
Le Budget annuel est de 7.409 € et il a été dépensé 7.465 €, le solde du compte en fin de saison est
négatif de 55€
Répartition Budget :
Licences : 20%
Location Dojo : 15%
Salaire : 45%
URSSAF : 16%
Divers : 4%

Du point de vue sportif, très belle saison, chaque élève a pu passer sa ceinture. En compétition Laurena
Trochet a été vice championne d’ile de France dans sa catégorie et a participe a la coupe de France à
Istres ! Félicitation !!!!
Saison 2018-2019
Composition du club
Le club est composé de 33 membres (soit 6 de moins que la saison dernière), 21 enfants et 12 adultes,
19 Jumeauvillois et Jumeauvilloises et 14 ‘‘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.
Le sportif :
Nous remercions notre professeur, David CALLU, pour son engagement. Une nouvelle participation en
compétition de Laurena Trochet avec un nouveau podium !!!! Jumeauville participera à une compétition
de Nihon Taï Jitsu à Clamart début Février 2019. Une participation du club à nouveau à la coupe de
France qui se tiendra à Périgueux pendant le week-end de Pâques est prévue. La démonstration
annuelle sera à nouveau proposée vers la fin juin.
Les élèves sont très satisfaits des cours dispensés.
Pour la saison prochaine, le calendrier des compétitions sera proposé aux adhérents et David CALLU
proposera les compétitions adéquates (régionales / nationales) à chacun. Des rencontres interclubs
(Noisy / St Cyr / Jumeauville) où David CALLU dispense ses cours pourrait être organisé sur la saison
2018-2019 …. à suivre (sous réserve de participants suffisant). Pour information le nombre d’adhérents à
la FFK pour le taï jitsu est de 3.200 sur un total 620.000 à la FFK, et Jumeauville représente 1% des
adhérents Taï Jitsu au niveau national ! Bravo … J
Point Financier
Au 31-12-18, le compte est positif de 2.039,79 €. La section renonce cette année à la subvention
municipale, le budget de la Mairie étant sous contrainte, la section laisse la priorité à d’autres sections
plus dans le besoin. Une demande de subvention sera adressée au département dans le courant de la
saison pour compenser partiellement cette absence de recette. Le budget prévisionnel 2018-2019 sera à
l’équilibre : 6.000€ soit 1.500€ de moins que la saison précédente (moins d’adhérents et pas de
subvention municipale). Le taux horaire du professeur est revu à la baisse et nous remercions M. David
CALLU d’avoir accepté ces nouvelles conditions.
Budget prévisionnel
Licences : 22%
Location Dojo : 20%
Salaire : 40%
URSSAF : 15%
Divers : 3%

Pour la saison 2019-2020, le cout de l’adhésion à la section sera légèrement augmenté pour les jeunes à
175€ et maintenu pour les adultes à 210 € (dont 40 € de licences incluses) … ces prix sont fixés au regard
de ce qui se pratique dans les autres clubs sportifs comparables.
Démission du bureau et réélection de ce dernier à l’identique en l’absence de candidat à la poursuite
dudit bureau :
- Président : Fabrice Leseigneur
06 80 88 29 34 / fabriceleseigneur@wanadoo.fr
3, rue d’Hargeville - 78580 Jumeauville
- Trésorier et serétaire: Nicolas Michel
06 89 01 37 95 / micheldorival.family@free.fr
1, rue des Rosiers - 78580 Jumeauville
Toute bonne volonté souhaitant investir un peu de son temps pour la section sont les bienvenues ! et
peuvent se faire connaître dès que possible auprès de David, Fabrice ou Nicolas.
Questions ouvertes
Aucune question soulevée
L’AG est clôturée en remerciant tous les présents … nous partageons une collation conviviale.

Le président

Le Trésorier

2/2

