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Rapport d'activité

Quelques chiffres
Le club a connu, cette année , une fréquentation
régulière et comparable à celle de 2013/2014
avec 91 adhésions.
On constate que Saint Lambert reprend la
première place dans les statistiques d'origine des
judokas du club avec 31 adhérents.

La répartition selon l'âge des 6-15 ans (80
judokas) montre toujours une tendance à
l'érosion au fur et à mesure que les enfants
grandissent mais avec moins de régularité
que d'habitude.
Cette érosion nous montre que, comme dans
la plupart des activités, passé le temps de la
découverte, seuls les plus motivés
continuent.
Le judo est, comme chacun sait, un sport de
combat et l'investissement physique total est
essentiel pour pouvoir vivre pleinement
cette activité. Plus on avance et plus le
courage est mis à l'épreuve.
Parmi les 11 judokas qui se situent au delà des 15 ans, 4 ont moins de 20 ans. Les autres sont enseignants ou
dirigeants. Le manque d'adultes et de jeunes (18/25 ans) résulte des contraintes scolaires ou professionnelles,
le club étant situé à l'écart de la ville.
Nous avons gardé cette année le principe de ne prendre les inscriptions qu'à partir de 5 ans, le développement
psychomoteur n'étant pas suffisant pour démarrer une initiation au judo avant cet âge.

Les cours
Les cours ont été assurés cette année par Camille BRUNIN. Titulaire d'un CQP-judo, il peut désormais
dispenser un enseignement auprès de nos judokas sous la direction technique de Michel CESBRON, après
avoir été élève au JC-Layon.
La mise en place d'un partenariat avec l'association "Profession sport et loisirs" de Maine & Loire a permis de
mettre en place le cadre administratif et professionnel légal de cette organisation. Camille est mis à
disposition par "Profession sport et loisirs" en échange de quoi, nous réglons chaque mois une facture

correspondant aux horaires prévus par la convention que nous avons passée avec l'association.
La formation de nos ceintures marron et noires est toujours enrichie de stages de Kata et de Ju-jitsu au dojo
régional. Nous avons la chance, du fait de cette dimension régionale, de pouvoir bénéficier à Angers d'un
enseignement de haut niveau.

Les compétitions : Les benjamins sont le «fer de lance» du JC-Layon.
1) Championnat départemental 2015
Garçons moins de 38 Kg
BOULBEN JEAN classé 9ème
CESBRON ALEXIS classé 5 ème
Garçons moins de 42 Kg
MARTIN OCTAVIEN classé 5ème
Garçons moins de 55 Kg
LOISEAU CORENTIN classé 3ème / sélectionné pour le championnat régional

2) Championnat régional 2015
Garçons moins de 55 Kg
LOISEAU CORENTIN classé 7ème

Les inter-clubs
Le JC-Layon a participé cette année aux inter-clubs de Chemillé, Mûrs-Érigné, Brissac, Trélazé ainsi qu'à
celui du JC-Anjou à Angers.

La Coupe du Layon
Comme tous les ans, le premier mai 2015
et pour la trentième édition, le Judo-Club du
Layon a organisé sa désormais traditionnelle
«Coupe du Layon».
Cette année, la participation a été meilleure
qu'en 2014 : ce sont 164 judokas, petits et
grands, qui se sont rencontrés sur les tatamis
du Judo-Club du Layon dans la salle de sport
de St Lambert du Lattay : des judokas des
clubs de Chemillé, Mûrs-Érigné, Angers la
Roseraie Angers Montplaisir, Thouarcé,
Écouflant, Trélazé, St Melaine, AngersBudokan et Beaufort.
Nous remercions vivement tous ces clubs d'avoir contribué par leur présence à donner vie à cette rencontre.
Un petit classement symbolique des clubs a été réalisé à l'issue de la rencontre mais le plus important était
bien sûr de se retrouver autour de la pratique d'un sport que nous aimons tous.
Une activité "spéciale petits" dérivée du sumo, à été, une fois encore, mise en place l'après-midi.
Nous remercions les enseignants, les arbitres et les commissaires sportifs qui ont permis le bon déroulement

de cette rencontre. Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont apporté leur concours à
l'organisation matérielle de la journée. Et merci aux artisans et commerçants qui ont apporté leur soutien à
l'opération. Merci au club de football de Saint Lambert du Lattay (J.S.L.) pour le prêt de chaises et de tables.
Merci au Club de basket (S.L.S.A.B.) pour nous avoir permis d'utiliser le local convivial qui lui est réservé.

Les ceintures noires
Dorian ROMPION et Mathis RABOUAN sont les deux nouvelles ceintures noires du club.
D'autres ceintures marron ont déjà avancé dans le difficile chemin mène à la ceinture noire. Roman et
Vincent seront, nous l'espérons les ceintures noires 2015/2016.
Camille, 2ème DAN, continue sa formation technique et pédagogique au dojo régional d'Angers afin
d'obtenir une qualification supérieure tout en préparant le 3ème DAN.
Il participe également à l'arbitrage au niveau régional.

Les «opérations»
Les opérations lancées par le club permettent de récolter des fonds pour le financement des déplacements lors
de certaines compétitions et pour aider les judokas qui s'investissent particulièrement ou qui représentent le
club dans les diverses activités proposées par le comité départemental ou par la FFJDA.
Elles aident également à l'achat de matériel et permettent d'accueillir chaque année les judokas des clubs
voisins pour la Coupe du Layon à la salle de sport de St Lambert du Lattay.

Opération «Chocolats de Noël»
À l'occasion des fêtes de fin d'année, le JC-Layon a organisé comme chaque année une vente de chocolats.
Cette opération a obtenu un grand succès avec un bénéfice de plus de 400€.

Opération «Plaquette publicitaire»
En janvier et février, une collecte a été réalisée auprès des commerçants et des artisans des environs dans le
but d'éditer un livret publicitaire à l'occasion de la Coupe du Layon. La somme récoltée a permis l'achat de
nouveaux chronomètres, de fournitures pour la Coupe du Layon, pour le goûter des judokas ainsi que les
boissons et les repas des bénévoles qui sont intervenus lors de la manifestation.
Avec le reste, l'achat de matériel pédagogique en mousse pour les petits est à l'étude.

Fonctionnement général du club
La structure 2014/2015
Le comité directeur composé de 7 membres.
Gwenaëlle GALLARD, Isabelle DUPUY, Natacha ALLEAUME, Sylvain LEMESLE, Michel CESBRON,
Camille BRUININ et François BRUNIN.
Le bureau, issu de ce comité, composé de 4 membres.
Gwenaëlle GALLARD (Présidente), Isabelle DUPUY (Trésorière), François BRUNIN (Secrétaire) et
Natacha ALLEAUME (Secrétaire-adjointe).
Les membres de ce bureau n'ont pas pu être élus lors de la dernière assemblée générale car aucun ne s'était
porté candidat avant la date de celle-ci. Sous la pression de la nécessité, ils ont décidé de se porter volontaire
pour assurer le fonctionnement de l'association tout au long de l'année scolaire 2014-2015. Il serait cependant
souhaitable que pour 2015-2016, un vote ait lieu pour confirmer leur légitimité, lors de l'assemblée générale
du club prévue le vendredi 26 juin 2015.

Le financement

le club est principalement financé par les cotisations de ses adhérents. Celles-ci couvrent à peu près les frais
d'enseignement et d'affiliation aux organismes officiels du judo (le Comité Départemental et la Fédération
Française de Judo). Il est nécessaire de compléter cet apport par les subventions municipales que nous
demandons chaque année et par les opérations dont nous avons parlé plus haut.

Les problèmes … et les solutions
Le ménage du dojo
Si la mairie met les locaux à notre disposition, il nous est en revanche demandé de les garder dans le meilleur
état possible. Cette année encore, nous avons eu beaucoup de mal à trouver des adhérents volontaires pour
effectuer le nettoyage. Les grands nettoyages ont été effectués par Natacha ALLEAUME, Frédéric
GALLARD et François BRUNIN. Quelques personnes ont également passé un coup de balai de temps en
temps. Signalons que le dojo est utilisé par d'autres organismes ou associations. Leur concours a été sollicité
mais les réponses ont été plus que rares et leur participation peu visible.
Il est absolument nécessaire d'assurer un minimum d'hygiène dans des lieux où l'on circule pieds nus. Nous
souhaiterions la participation d'un plus grand nombre de personnes afin que la tâche de chacun soit moins
lourde. Il est possibles également de réduire les travaux de ménage par de bonnes habitudes. Essuyer ses
chaussures à l'entrée, déposer les chaussures boueuses avant le vestiaire, ne rien jeter à terre, ne pas piqueniquer dans les vestiaires, avoir des sandales réservées pour le passage du vestiaire au tatami, tirer la chasse
d'eau …

Les tatamis
Une série de 23 tatamis verts a été achetée pour remplacer ceux de la bordure du dojo, qui étaient anciens et
endommagés. Merci encore à la mairie de St Lambert.

Le parking
Bonne nouvelle, un revêtement a été mis en place autour de la salle de sports. La présence de gravillons a été
un peu gênante au début mais peu à peu, nous ressentons une amélioration quant aux traînées de boue qui
souillaient régulièrement notre pièce d'accueil est nos vestiaires par temps de pluie.
Merci donc à la mairie de St Lambert pour cet investissement très apprécié.

Stockage de matériel de réserve
La mairie nous a proposé cette année de récupérer une partie du local de stockage matériel situé dans la salle
de sport. Nous laisserions en échange le petit local situé derrière la salle. À cette occasion, les tatamis trop
endommagés seraient portés à la déchetterie. Pour le moment, les anciens tatamis utilisés chaque année pour
la Coupe du Layon sont entreposés au fond de la salle de sport. Nous espérons qu'ils trouveront rapidement
leur place.

Le chauffage et la robinetterie
Nous avons eu cette année quelque soucis avec le chauffage de la salle. Un technicien est venu le nettoyer
dès que nous en avons informé la municipalité. Problème résolu. Signalons un petit épisode dans les travaux
d'entretien de la chaudière. Les robinets d'eau froide ont délivré pendant quelques jours de l'eau chaude. Une
mise en garde a été lancée et le problème a été solutionné rapidement.

Le manque de participation
Pour qu'une association fonctionne, il faut des personnes motivées. Cette année, nous avons pu former une
bonne équipe et tous les temps forts de l'année ont pu être gérés parfaitement. Nous souhaiterions cependant
être plus nombreux afin d'alléger la tâche de chacun.

Inscriptions 2015/2016 :

Les cours reprendront le mardi 15 septembre 2015.
Pas d'augmentation des tarifs : 125€ pour les enfants de 2006 à 2010 (de 5 ans révolus à 9 ans à la rentrée) et
130€ pour les autres adhérents. Le principe d'une remise de 10€ pour chaque adhérent supplémentaire d'une
même famille est toujours d'actualité.
Une remise de 5€ est accordée aux judokas qui s'inscriront ou se réinscriront lors de l'Assemblée Générale
qui aura lieu le 26/06/2015 de 18H30 à 20H30 au tarif 2013/2014.
À la rentrée, les inscriptions seront prises au dojo pendant les trois premières semaines aux horaires des
cours. En octobre, il sera possible de s'inscrire en déposant le formulaire de licence entièrement complété
avec son règlement dans un bac prévu à cet effet. En novembre, les dossiers d'inscriptions devront être
adressés au secrétaire de l'association. Les inscriptions seront en principe closes à partir du 1er décembre.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le versement de l'intégralité de la cotisation incluant le prix
de la licence (36€ en 2015-2016) et celui de la cotisation au comité de judo de Maine & Loire. Des possibilité
d'échelonnement sont habituellement offertes.
Rapport rédigé par François BRUNIN le 12/06/2015
avec le concours de Michel CESBRON et de Camille BRUNIN pour les résultats des compétitions

Rejoignez le groupe « judo club du Layon » sur http://www.facebook.com
Contact : jc.layon@live.fr

