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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
 
Bienvenue à vous, parents et judokas, 
 
Nous voilà réunis, comme chaque année pour notre assemblée générale, qui nous permet de 
faire le point sur l’activité du club avec vous et de passer également un moment de 
convivialité tous ensemble ! Mais cette année, nous avons un invité de « taille », le COVID-
19 !!!! Ce virus qui depuis quelques mois s’est introduit dans nos vies et notre sport !! C’est lui, 
qui, aujourd’hui nous oblige à faire notre assemblée générale élective par ordinateur et qui a 
annulé notre fête du club, si chère aux yeux de nos jeunes judokas !!! 
Exceptionnellement, le vote des rapports ainsi que le vote des membres au comité directeur se 
fera sur le site. 
 
Malgré, le fait de ne pas pouvoir être tous ensemble, la technologie est là et nous permet de 
pouvoir communiquer. 
Le judo, nous apprend à s’adapter et pour preuve, depuis le début du confinement, Lilian et 
Vincent se sont réinventer en youtuber pour vous permettre de suivre des cours de judo et de 
taiso, et puis des mails pour les concours de dessins, les photos et j’en passe, nos deux 
professeurs ont continué de travailler sous de nouvelles formes pour rester auprès de vous ! Je 
les en remercie grandement pour leurs investissements sans faute auprès de vous ! 
 
Je tiens à remercier, l’ensemble du comité directeur qui comme à son habitude a fait un excellent 
travail durant toute cette saison mais également durant toute cette olympiade C’est une équipe 
de bénévoles formidables, qui donne sans compter, de leurs temps, chaque jour pour que le club 
puisse s’épanouir. 
 Sans eux, le judo club cadurcien ne pourrait pas fonctionner ! 
Cette année deux jeunes nouveaux judokas ont rejoint notre équipe, il s’agit de Ludivine Imbert 
et Yohan Tussac qui depuis l’âge de 4 ans sont au sein du club et aujourd’hui ont décidé de 
rejoindre l’équipe dirigeante. 
Nous en sommes tous ravis et leur souhaitons un bel épanouissement dans le monde associatif. 
 
Un point, sur la section de St Géry, qui a été créé, il y a maintenant 4 ans et qui chaque année 
s’étoffe sous la houlette de Vincent. 
De même, pour le créneau du taiso, le lundi de 12h30 à 13h30 qu’anime également Vincent. 
Pour ceux qui ne savent pas, le taiso, ce n’est pas du judo, c’est du renforcement musculaire, 
abdos, fessiers, cardio, une multitude d’exercices qui permettent de vous sentir bien dans votre 
peau ! Ce cours fait partie également du plan « SPORTS SANTE » dont les médecins vous 



invitent activement à pratiquer ! N’hésitez pas à nous rejoindre, sports simplicité et convivialité 
sont les mots d’ordre du taiso !!! 
A la demande, de plusieurs licenciés, nous avons décidé de créer un nouveau cours de taiso qui 
sera le lundi soir de 18h à 19h. 
En ce qui concerne, le cours de jujitsu, avec une touche de fighting, a permis également à 
d’attirer un plus grand nombre de nouveau jeune. Le cours spécial katas crée l’an passé, sera 
de 17h30 à 18h le lundi toujours sous la houlette de  
Vincent et l’œil bienveillant de Claude Bouchard !  
Nous achevons cette saison sportive avec 309 licenciés ! Comme on peut le constater, une 
baisse expliquée par la pandémie. 
Nous restons optimistes pour la saison prochaine ! 
Notre dojo est toujours aussi agréable, nos enseignants sont toujours autant appréciés des 
licencies, et nos projets sont prêts à être concrétiser! 
 
En ce qui concerne, les résultats sportifs, le club continue sur sa lancée, avec encore de beaux 
résultats, de très beaux résultats !!! 
 Un grand Bravo à nos petits et grands judokas pour l’ensemble de leurs résultats ! 
Je laisse le soin à Lilian de vous les détailler. 
Et puis une nomination de Léna Kulifaj aux trophées des sports pour le prix de la dépêche, 
Marlène Bruneau pour le prix de la préfète et jules Landais pour le prix du club.   
Une réussite également pour la formation préparation mentale obtenue par Lilian. 
Une médaille de bronze de la fédération française de judo à Sandrine Latiere pour son 
investissement au sein du club depuis 15 ans dont 10 ans en tant que présidente. 
 
Si, notre club, fonctionne, c’est aussi grâce à vous, judokas et parents, qui répondaient 
présents lors de nos manifestations, en participant activement aux déplacements, à la vente 
des calendriers et des tickets tombola.  
Cette année, nous n’aurons pas pu réaliser, la tombola, ni répondre à la demande de la 
boutique, ce qui va malheureusement impacter notre budget mais grâce à vous, à votre 
solidarité, votre soutien, nous pourrons répondre présents dès la rentrée de septembre 2020 
Pour toutes ces aides, nous vous en remercions chaleureusement. 
 
Pour réaliser tous ces projets, c’est aussi grâce à ceux qui nous soutiennent financièrement, 
c'est-à-dire LA MAIRIE de CAHORS, LA DDCSPP et tous nos sponsors privés que je 
voudrais citer :  
 
LISTE JOINTE : Le restaurant LE LION D OR à Lalbenque-, ASSURANCE GENARALI- 
Bijouterie LAGARDE - - PIZZERIA ST GEORGES- ANILAND-LEBRE SELLEN-MAE- 
BERRUEZO-@COM- BOULANGERIE DE CABESSUT-MAS DE SABOTH- 
CAMPANILE- BOUTIQUE DES SPORTS DE COMBATS- 
 LE P’TIT SALON - IDE`ALUMINIUM-NETTO-CREATION IMPRESSION FRANCOISE 
BONNENFANT- 
Egalement OLALA ! FRENCH COSMETICS-MEILEURTAUX.COM-STUDIO8-POMPES 
FUNEBRES LESCALE-SN DIFFUSION-CREMERIE MARTY-KARTHORS-GARAGE 
LAPORTE-LA CREPERIE LA PARENTHESE  
 
 
Tous les membres du Comité Directeur se joignent à moi pour les remercier très sincèrement 
pour leur engagement et leur fidélité. 
Le Judo Club Cadurcien fait son maximum pour les faire connaître et les valoriser.  



A ce sujet, j’en profite pour faire appel à des chefs d’entreprises qui souhaiteraient participer à 
un éventuel partenariat avec le club, car nous avons énormément besoin de vous et en retour, 
nous serions enchantés de pouvoir diffuser l’image de votre entreprise. 
 
Un grand merci à tous nos enseignants bénévoles : 
  

 Georges RASCOUAILLES diplômé CFEB qui réalise un travail important et de 
qualité auprès des plus jeunes et qui s’investit également dans l’accompagnement en 
compétitions. 

Merci à  Claude Bouchard  pour son aide sur le cours de kata. 
Merci à  Charly, Axel, Steph, Solène, Antonin et Sandrine pour leur aide avec les 

petits. 
Merci à Mr Pierre NOUYRIT directeur Technique d’honneur, qui est toujours présent 

pour nous donner des coups de main et nous soutenir.  
Et puis, je voulais faire une minute de silence pour Mathias Laloum agée de 25 ans qui nous a 
quitté le 13 Décembre 2019. 
 
Pour les inscriptions, concernant la saison prochaine, elles se feront sur le même principe que 
cette année.  
 -télécharger et remplissez votre feuille d’inscription 
 - vous joignez votre certificat médical ou photocopie de votre passeport à jour via 
médecin. 
 -insérez vos chèques. 
 -déposer dans la boite aux lettres du club. 
N’oubliez pas d’aller consulter le site du club, vous y retrouverez toutes les informations 
nécessaires. 
 
La rentrée sportive  2020-2021 se fera le 31 août 2020. 
Une dernière chose, merci de bien vouloir respecter les bénévoles, ils sont là pour vous, pour 
vos enfants et vous donnent tous leurs temps libres   

Je vous remercie de votre présence, de votre lecture et je vous souhaite une excellente 
journée, qu elle soit pour vous tous, riche en échanges et en convivialité. 

 

RESTEZ PRUDENT 
 

IMPORTANT : Pour vous remercier, de nous avoir soutenu, d’avoir été solidaire 
durant cette pandémie, Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation du club 
pour la saison 2020-2021 pour les adhérents de cette saison, les stages seront 
gratuits et nous préparons d’autres attentions pour nos judokas. En fonction des 
directives des autorités sanitaires, une reprise en Aout est à l’étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    JUDO CLUB CADURCIEN  
 

RAPPORT FINANCIER Saison 2018-2019 
 
 
Intro :  
 Mesdames, Messieurs, chers adhérents et amis de l’association,  
 
 Les Dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter ses 
comptes pour l’exercice 2018-2017 conformément aux dispositions de nos 
statuts. Nous avons clôturé les comptes au 31 août 2019 date à laquelle 
s’effectue notre exercice comptable. Nous vous rappelons que notre 
comptabilité est tenue selon la méthode dite "de caisse" (suivi simple des 
entrées et sorties) et qu’à cet effet nous n’établissons pas de bilan. Toutefois 
nous procédons à un rapprochement bancaire permettant d’établir la 
correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la situation 
bancaire effective de l’association. 
 
 
 Il convient de soumettre avant tout à l’approbation de cette assemblée les 
comptes définitifs de la saison 2018-2019. 
Sur la base des éléments d’analyse présentés lors de l’assemblée générale de juin 
2019, nous confirmons une perte de 6940.61 euros,  un montant de dépenses de 
78 536.10 euros et un montant de recettes de 71 595.49 euros. (cf tableau joint). 
 
 Nous remercions tous les Partenaires qui nous ont soutenus en apportant leurs 
contributions et espérons continuer à compter sur eux. En sachant que cette situation 
de confinement a été et sera une période difficile pour  tous les corps de métiers. Nous 
avons pu le constater à travers l’actualité ; Alors il va falloir se soutenir et mettre en 
œuvre une solidarité collective. Nous remercions également  la mairie pour leur 
contribution grâce aux subventions versées et vous Parents, d’avoir participé aux 
calendriers, malheureusement cette année la tombola n’a pas pu se réaliser dû aux 
évènements covid 19 et au confinement. 
 



BUDGET 2019-2020 
 
 La saison 2019-2020 a été construite sur la base d’un budget équilibré à 75 
690 euros,  
 
L’ensemble des dépenses estimées s’élève 65 318 euros Les charges ne sont 
pas représentatives de la saison étant donné que l’activité est restée en sommeil 
pendant cette période confinement, ce qui a eu une répercussion sur les dépenses 
afférentes à l’exercice et notamment les frais de participation aux  compétitions, à 
l’exception des salaires et accessoire aux rémunérations. 
  
 
 
 Le  total des recettes estimées s’élève à  73 252 euros; elles proviennent 
des cotisations, subventions, licences sportives et des sponsors. Cette année encore 
nous  avons perdu des sponsors, des manifestations diverses comme la tombola qui 
rajoute un plus à nos recette. 
 
 L’exercice financier de la saison 2019-2020 sera de 992 euros sous réserve 
d’une évaluation correcte des charges et produits et de clôturer les comptes au 31 août 
2020, date à laquelle se termine l’exercice comptable. 
 
La perte de la saison passée a eu un impact sur l’année en cours car nous avons dû 
faire appel à nos fonds propres pour rééquilibrer nos comptes et arriver à un petit 
bénéfice. 
 
 La participation des partenaires publics et privés reste donc très importante et 
indispensable à la vie du club. Les dirigeants du Judo Club Cahors les remercient pour 
leur soutien et la confiance qu’ils nous ont encore accordée cette saison. 
 
Pour conclure notre association ne présente pas de signe d’alerte particulier et s’inscrit 
dans un développement logique de son activité. 
 
 
BUDGET 2019-2020 
 
 Nous vous proposons pour la saison 2020-2021 un budget équilibré 
représentant un montant de charges et de recettes de 75 690 euros.  
 
 D’autre part nous vous informons que la licence, reversée dans son intégralité 
à la Fédération.  Nous n’augmenterons pas nos cotisations cette année compte tenu 
des difficultés de chacun, nous apportons notre soutien par ce geste et espérons vous 
revoir nombreux la saison prochaine.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes Budget Réalisés  provisions previsionnel Budget 

31.08.2019 2017-2018 11.05.2020 2019-2020 31.08.2020   2019-2020

606 996,15  800,00  396,17  930,00  1 326,17  800,00  

606 kimono 2 186,65  1 300,00 1 402,96  0,00  1 402,96  1 300,00 

606 194,42  750,00  228,63  0,00  228,63  750,00  

606 0,00  500,00  0,00  0,00  0,00  500,00  
60624 296,17  200,00  272,44  0,00  272,44  200,00  

616 451,63  450,00  445,41  0,00  445,41  450,00  
621 Personnel exterieur 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
622 Rem.inter et honoraire 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
623 86,40  700,00  19,20  0,00  19,20  700,00  

6256 9 194,96  6 000,00  4 392,74  428,00  4 820,74  6 000,00  
6262 139,00  150,00  129,00  0,00  129,00  150,00  

628 3 114,12  500,00  316,19  0,00  316,19  500,00  

628 0,00  100,00  48,40  2 000,00  2 048,40  100,00  

6411 25 940,99  33 600,00  16 471,64  7 972,00  24 443,64  33 600,00  
645 21 749,61  17 000,00  12 165,21  4 170,00  16 335,21  17 000,00  

65 240,00  480,00  240,00  0,00  240,00  480,00  
65 40,00  1 160,00  1 272,00  0,00  1 272,00  1 160,00  
65 participation Federation 13 906,00  12 000,00  12 015,00  0,00  12 015,00  12 000,00  
65 0,00  0,00  0,00  4,00  4,00  0,00  

78 536,10 € 75 690,00 € 49 814,99 € 15 504,00 € 65 318,99 € 75 690,00 €
706 1 067,00  1 200,00  401,00  0,00  401,00  1 200,00  

706 kimono 1 943,31  1 600,00 1 468,00  0,00  1 468,00  1 600,00 

706 2 295,00  2 600,00  3 085,00  0,00  3 085,00  2 600,00  
706 11 704,00  11 500,00  12 320,00  0,00  12 320,00  11 500,00  
706 40 140,28  46 840,00  40 823,12  0,00  40 823,12  46 840,00  
706 367,00  600,00  312,00  0,00  312,00  600,00  
706 4 300,00  2 000,00  0,00  0,00  0,00  2 000,00  

74 3 285,87  3 850,00  3 100,00  0,00  3 100,00  3 850,00  
741 5 133,00  4 000,00  2 537,00  3 800,00  6 337,00  4 000,00  
754 1 260,03  1 500,00  263,42  0,00  263,42  1 500,00  

7588 100,00  0,00  43,01  5 100,00  5 143,01  0,00  
71 595,49 € 75 690,00 € 64 352,55 € 8 900,00 € 73 252,55 € 75 690,00 €

-6 940,61 € 14 537,56 €  7 933,56 €

-6 940,61 €
réinjection du 
déficit anterieur

Bénéfice 
prévisionnel 

992,95 €

subventions
remb. Missions
autres remb.
Total produits

Sponsors

charges sociales
passeports
participation département

Frais Bancaire
Total charges

boutique

Calendriers
licences
cotisations
passeports
manifestations diverses

salaire 

boutique

Calendriers

matériel
administratif
assurances

publicité
missions
téléphone
manifestations diverses

frais divers



Rapport sportif Saison 2019-2020 
 

La saison avait pourtant si bien commencée !! depuis la dernière assemblée générale en juin 
2019,  les compétitions de début de saison s’enchainaient avec des résultats magnifiques qui 
laissaient croire que la fin de la saison serait encore une fois extra-ordinaire ! 

Extraordinaire ! c’est le mot ! mais pas comme nous l’entendions. La saison fut arrêtée nette 
en plein mois de Mars ! empêchant les judokas de terminer leur saison de compétition et même de 
stopper leurs entrainements…nous étions……. Confinés !!!Entre Juillet et  Mars les résultats obtenus 
étaient ceux là : 

Niveau international : 

2 sélectionnés aux championnats d’Europe vétérans 

1 sélectionné aux championnats d’europe militaires  

 

Marlène Bruneau devient Championne d’Europe vétérans ! 

Frédéric Fénéant se classe 9eme des championnats d’Europe vétérans ! 

Amine Bekkal sélectionné  au championnat d d’ Europe militaires 

 

Niveau 1ere division : (équivalent de la ligue 1 en football ou top 14 en rugby) : 

1 participation aux championnats de France 1ere divivision (Léna Kulifaj) 

 

Niveau National : 6 sélectionnés aux championnats de France (les seniors n’ayant pas pu 
disputer leur qualif !) : 

4 qualifiés à la coupe  de France cadets (Tinael maruesco, mao Béal, Quentin Murat et Alksan 
Alaksanyan) 

1 qualification au championnat de France espoir (Angèle Dyot). 

1 qualification au championnat de France minimes (Juliette Plasse). 

 Niveau Occitanie : 

5 benjamins/minimes qualifiés pour la grande région Occitanie (qu’ils n’ont pas pu faire à cause du 
covid-19) : 

 (Juliette Plasse, Ely Rossignol, Lalie Rébeillé, Maina Gonzales, Mattéo Morel Dupuis) 

ET 3 cadets : 

3 cadets participants : Tinael maruesco (7eme), Mao Béal (NC et Quentin murat (NC) 

 



 Niveau Midi-Pyrénées : 

8 benjamins sélectionnés au championnat Midi-Pyrénées, dont 3 médaillés : 

Maina Gonzalès championne Midi-Pyrénées 

Lalie Rébeillé vice-championne midi-Pyrénées 

Mattéo Morel Dupuis médaille de bronze 

6 minimes sélectionnés dont 2 médaillés : 

Juliette Plasse championne Midi-Pyrénées 

Ely rossignol vice championne Midi-Prénées 

1 cadet vice-champion Midi-Pyrénées des ceintures de couleurs : Aleksan Alexanyan 

Niveau interdépartemental : 

12 benjamins sélectionnés dont 8 méddailles (3 or, 2 argent ,3 bronze) 

10 minimes sélectionnés dont 5 médailles (1 or, 2 argent 2 bronze) 

 

Niveau départemental : 

13 participants dont 13 médailles (5 or, 2 argent, 5 bronze) 

 

Nous avons également remportés de nombreuses médailles lors de tournois regionaux, inter-
régionaux et nationaux (Tarbes, Auch, Andorre, Béziers, Toulouse…etc 

 

La saison aurait pu être encore plus belle si le covid-19 ne s’était pas invité : Marlène bruneau, Léna 
kulifaj,  Vincent latière,  Yoann Tussac et Ludivine Imbert étaient engagés pour une qualif aux 
championnats de France seniors.  

 

Bilan des ceintures noires : 

1 seule ceinture noire formée cette année : Antoine Rey ! 

D’autres devaient passer l’examen en Mars ….ils devront patienter la saison prochaine. 

 

Enfin de nombreux stages et entrainements spéciaux ont été organisés ou ont été suivit :  

-stage avec un japonais à villefranche en Septembre 

-entrainement communs cahors/villefranche en octobre et en Décembre 

-stages enfants de Toussaint à cahors en Novembre 

-stage jujitsu avec le champion de France à cahors en février 


