ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION JUDO
COMPTE RENDU DU VENDREDI 26 juin 2020
Au sous-sol du dojo
6, rue de la Tuilerie Mulhouse Bourtzwiller
Patrice Weber ouvre la séance en remerciant les membres présents, une assemblée générale un peu
spéciale à la vue des évènements sanitaires. Nous avons demandé aux parents des enfants licenciés
une présence « virtuelle » en posant leurs questions par mail. Une inscription préalable a été demandée
aux adultes pour pouvoir organiser les locaux. Patrice présente et remercie Monsieur Olivier Coutant,
Président de l’ACSPCM de sa présence.
Patrice nous relate la composition du bureau, comité et commissions de la section judo ; nous présente
Vincenzo La Manna (athlète au palmarès prestigieux au niveau national) qui est notre nouvel entraîneur au
Pôle France pour le suivi de nos athlètes à Strasbourg et de leurs compétitions.
Mégane Helbling nous a rejoint et s’occupe de la Com en lien avec Isabelle et Ales.
A partir de la rentrée, Nourredine Dermas nous rejoint et aura la charge de la communication administrative
et compétitions avec les parents.
1..Rapport du Président
Le club compte actuellement 306 licences (+36 par rapport à 2018/19). Tous ces membres se partagent
entre les dojos de Bourtzwiller, Baldersheim, La Milhusina et le Pôle à Strasbourg.
Dans cet effectif, nous avions 31 membres PSA.
C’est la deuxième année que Patrice a pris les rênes du club et cette année a démarré avec beaucoup
d’ambition avec l’arrivée de Vincenzo qui a pris en main les athlètes de Strasbourg et l’arrivée de
5 nouveaux à renforcer notre équipe et les résultats sont probants. Les jeunes ne sont pas restés en
arrière et ont fait un excellent début de saison. Mais il a fallu « le covid virus » pour stopper net la saison
sportive. Nous avons pu organiser les mercredis du judo avec une centaine de jeunes sous l’égide de
Ghislain Lemaire mais nous avons dû annuler notre Tournoi par équipe très prisé.
Actuellement , nous avons repris des entrainements en extérieur, préparation physique, pour les adultes
et pour les benjamins minimes.
Nos projets selon l’objectif triennal établi avec la Ville de Mulhouse se confirment :
Politique de masse : avec une augmentation de licences dans nos 3 dojos
Promotion du judo local en aidant nos jeunes à progresser dans les filières sportives, et en instaurant des
entrainements de masse pour les adultes entre les clubs mulhousiens au dojo de Bourtzwiller en espérant
avoir un créneau au Centre Sportif la saison prochaine
Restructuration de l’élite : arrivée d’athlètes avec un gros potentiel d’avenir, qui nous ont donné de très
bons résultats sportifs
Reconduction : les mercredis du judo ainsi que notre Tournoi jeunes seront reconduits la saison prochaine.
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Au niveau des entrainements adultes à Mulhouse, il y aura une modification des horaires à partir de la
rentrée. Le cours du samedi sera transféré au vendredi soir. Le samedi soir sera consacré occasionnellement
à des entrainements spéciaux pour préparation à certains évènements.
2. Bilan Sportif Général
-Haut Niveau (Vincenzo La Manna) : l’objectif sur 5 ans est de développer la performance sportive.
Cette saison a été probante avec des podiums en équipe (Tournoi Excellence ) et en individuels
(podiums différents tournoi – 1 5è et 1 7e place aux France junior) voir tous les résultats en annexe
Un stage de rentrée est programmé sur Mulhouse pour assurer la cohésion de tous nos sportifs et
préparer les échéances notamment pour la fin de saison des seniors
-Cours compétiteurs Mulhouse (Jef Briesch) : un pôle d’entraîneurs s’est relayé pour assurer les cours
avec participation à différents entrainements de masse dans le département.
-Cours préparation physique (Thomas Le Corre) : cours toujours très prisé avec une participation très
dynamique entre 30 et 40 personnes, judokas et non judokas. Il y aura des entrainements durant tout
l’été en extérieur le mardi à Sausheim.
3. Judo Non-Compétiteur et Fitness
(Judo Areski et Patrice) ( Fitness Céline et Angela)
2 cours se déroulant en même temps et très actifs, une moyenne de 15 judokas travaillant les techniques et
les katas et une quinzaine de participants assidus au cours fitness. Très bonne ambiance conviviale.
4. Bilan Ecole de Judo Bourtzwiller
-Baby Judo (Coralie Detterer) : 22 enfants de 4 et 5ans, assidus, calmes et à l’écoute. Approche du judo
par des jeux, travail en petits groupes, aidée par Tamar et Oumnya.
-Débutants 6/9ans (Coralie mercredi et Axel samedi) : 22 jeunes, groupes un peu plus remuants,
apprentissage, des bases de judo (chutes, déplacements, premières prises). Aidé par Léa le samedi.
-Mini poussins/poussins (Patrice et Ales) : 36 jeunes, apprentissages des techniques et approche des
premières compétitions. Des jeunes prometteurs.
-Benjamins/Minimes (Ales/Arthur/Axel) : 36 jeunes, mise en place d’un groupe locomotive sérieux et
travailleurs. Participation aux tournois, résultats prometteurs mais arrêt de la saison. (en annexe)
5. Section Baldersheim et section Milhusina
-Milhusina : sous l’égide d’Ales les cours ont repris. Un cours de 12 jeunes de 6 à 12 ans tous des débutants
avec l’espoir cette année d’avoir plus d’inscrits, une campagne publicitaire sera faite dans les écoles.
-Baldersheim : une équipe d’enseignants engagés avec Marc, Arthur, Stéphane et Christian responsable,
Augmentation des membres. La section compte 73 judokas, suite à une propagande très active en début
de saison. Un petit groupe de compétiteurs très volontaires.
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6. Animations extra sportives
- Très grosse organisation en début de saison avec le 50e anniversaire de la section judo. Une réussite
à tout point de vue, participation de beaucoup d’anciens, convivialité, soirée émouvante avec la
présence de Gilbert Hemmerlin qui avait œuvré pendant quelques décennies pour le prestige du club.
- Quelques pots organisés pour remercier la venue de nombreux athlètes du département ou de Strasbourg
lors des entrainements de masse le jeudi, ou des entrainements spéciaux le samedi.
-Le goûter de Noël : des chocolats ont été remis aux enfants de la Milhusina et Baldersheim et un
chocolat chaud a été offert à Bourtzwiller.
- Le pique-nique annuel a été annulé suite aux évènements sanitaires.
7. Communications et réseaux sociaux
Isabelle est en charge du site internet et des relations avec la Presse
Ales fait le relationnel entre Strasbourg et Mulhouse.
Mégane fait un suivi Facebook
Cathy Benz a fait le relationnel compétition entre entraineurs et parent du 4 groupe ; sera repris par
Nourredine à partir de la rentrée.
8 . Tournoi par équipe de jeunes
Ce Tournoi qui fait la fierté du club et sa promotion dans toute la grande région, même inter-régions,
a dû déclarer forfait par suite du Covid et sera reporté en 2021.
9. Bilan financier 2019
David Berthod nous explique que pour monter un budget, il faut réaliser un budget prévisionnel.
Chaque année, nous sommes dans l’incertitude sur les subventions attribuées à notre section (ACS,
Ville de Mulhouse, Région Grand Est, Département). Cela explique les écarts d’une année à l’autre.
En 2019, la Région GE a tardé le versement de la subvention de 3900€, prévu en novembre et
reçu en mars 2020. D’où un léger déficit pour l’année 2019.
10. Prochaines échéances
-Stage compétiteurs à Mulhouse semaine du 25/29 août
-Réinscription Bourtzwiller samedi 29 à 14h00. Reprise cours adultes ma 2/09 et cours enfants le sa 5/09
-Inscriptions à Baldersheim Sa 12 septembre à 14h00. Reprise des cours le lu 14 septembre
-Réinscription Milhusina à prévoir

Detterer Viviane 06.99.83.46.47

11. Questions par mails des parents
Passages de grades 2019/2020 pour les enfants : est reporté fin septembre 2020 après réinscription et
révision courant du mois de septembre
Remboursement cotisation 2019/20 : le bureau a décidé d’octroyer une remise sur la cotisation pour
la nouvelle saison, valeur selon le montant qui a été payé.
(-10€ cot de 82 à 132€ / -20€ cot de 147 à 177€ / - 30€ cot 182€)
12. Renouvellement du bureau 2020/2024
Lors de l’envoi des invitations à l’assemblée Générale, l’information a été faite quant aux élections.
Le bureau actuel (Président, Trésorier, Secrétaire) se représente mais est ouvert à toute candidature.
Nous n’avons eu aucune question à ce sujet.
L’assemblée présente vote à l’unanimité le renouvellement soit Patrice Weber Président,
David Berthod Trésorier et Viviane Detterer Secrétaire.
Une proposition est faite à l’ACS pour la représentation à l’usine : soit la vice-présidence de
Monsieur Amaury Levasseur qui assurera tout le relationnel à l’usine. Candidature acceptée par les
membres présents.
Le comité de section est représenté par tous les enseignants et représentants des diverses activités.
Concernant l’AG de la section, l’ACS avait demandé une tenue de celle-ci en septembre. Patrice
répond que pour donner suite aux obligations de la section face à la Ville, notre premier financeur, il a
fallu la tenir avant juillet.
Concernant le remboursement des cotisations, les statuts n’octroient aucun remboursement mais une
possibilité de compensation par des séances supplémentaires. La section a opté pour une remise à la
rentrée sur la nouvelle cotisation.
Dans son intervention, Monsieur Coutant nous félicite par le fait que nous avons su rebondir suite à
l’arrêt du très haut niveau ,et redévelopper le haut niveau à Strasbourg. Il met en évidence que nous
avons un regard sur le futur en investissant les jeunes dans notre organigramme .
Il rappelle l’attachement de l’ACS envers les retraités, l’ACS n’a jamais exclu les retraités de
l’association.
La séance est levée à 20h30.
Fait à Mulhouse le 28 juin 2020
La Secrétaire
V.Detterer

Le Président
P. Weber
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