
Assemblée générale du Dojo Asahi – jeudi 20 octobre 2022 

 

Présents : Marsot Danielle, Pereira Dylan, Pereira Tony, Dolz Benjamin, Boschetto Sylvain, 

Pommerat Mickael, Moizan Florian, Valleix Anne, Deremetz Audrey, Da silva Paulo, Tavares 

Cécile, Coulet Jennifer, Mallarte Stéphanie, Famille Benkeira, Thomas Anne Clarisse, 

Rouveyre Paul, Perrot Elodie, Pereira Isabel, Dolz Richard 

Pouvoirs : Legrand Maryline, Champion Annie, Junik Maroussia 

Excusés : Jean Pierre Berger (SIGIS), Magalie Veyrier 

1/ Mot d’accueil : 

- Merci aux présents. Intérêt porté au club et à sa vie. 

- Merci au SIGIS pour sa présence (Jean Pierre Berger est excusé, malade) et son 

soutien permanent (financier, logistique..), aux employés pour l’entretien du Dojo et 

les coups de main ponctuels (tournoi, transport tapis…), aux mairies qui diffusent les 

informations et qui, chaque année, attribuent au SIGIS les moyens d’accompagner 

sérieusement les associations. 

- Merci aux bénévoles : au quotidien Danielle, Tony, Sylvain, Magalie, Mickael, Elodie, 

Dylan, Florian et pour les temps forts tous les parents, les jeunes qui participent et 

permettent le bon déroulement de nos manifestations. 

- Merci aux pratiquants, pour leur confiance, leur bonne humeur et leur 

investissement dans notre association. 

- Nouvelle année qui débute avec l’arrivée de Benjamin et d’un nouveau projet sportif 

2/ Bilan moral:  

- Octobre 2021 : nouveau bureau avec arrivée de nouveaux bénévoles. On reprend, on 

découvre…accompagnés par Danielle 

 

- Saison 2021-2022 : environ 130 licenciés (DOJO ASAHI + ACJ 69) A ce jour, 125 

licenciés soit supérieur à la même date l’an passé. Nombreuses inscriptions chez les 

petits du lundi, dans le cours des grands, ados, adultes). Une quarantaine de licenciés 

ne se sont pas réinscrits (proportion normale… études supérieures, déménagements, 

changement d’activité, de prof ?..) 

 

-  Evénement : remplacement d’AGOP en cours d’année par Mickaël Parquet le mardi 

puis départ définitif en fin d’année après 22 ans de partenariat.  

 

- Cette fin de saison  a été marquée aussi par la fin de l’alliance Caladoise judo 69 

(Chaponost/Villefrance/Condrieu) 

 

- Interclubs du Dojo Asahi le 22 mai après 4 ans d’interruption (Nombreux bénévoles, 

arbitres, 500 participants dont 62 du Dojo Asahi) belle réussite sportive. 



 

- Forum des associations (journée du SIGIS : 100 enfants, Forum de St Clair du Rhône le 

3/09 et de Condrieu le 10/09) 

3/ Bilan Sportif : Nombre de rencontres / résultats marquants / ceinture noire (Chloé 

Gonzalez) 

- Interclubs : 9 sur la saison (Ampuis, Estrablin, Corbas, Serezin, Communay, Saint 

Maurice, Roussillon,  Chaponost, Condrieu) : 226 participations et 173 médailles (les 

4ème pas forcément médaillés) 60 OR/ 59 ARGENT/ 54 BRONZE 

 

- Le grand prix des poussins à la maison du judo à Noel 

Pour rappel,  interclubs : 

 accessibles pour les débutants après au moins 1 an de judo (sauf sollicitation du 

professeur qui peut estimer que le judoka est prêt).  

 Pas nécessairement de coaching (les profs sont souvent sollicités pour arbitrer). C’est 

important aussi que les enfants apprennent à mobiliser seuls leurs ressources et 

gérer leurs émotions. D’ailleurs rarement des chaises pour les coachs.  

 On demande aussi aux parents d’avoir un comportement exemplaire  (encourager 

sans critiquer l’adversaire, accepter que les enfants commettent des erreurs ou des 

contre performances) devant les enfants (accepter erreur des arbitres en formation). 

Il faut relativiser l’importance de la rencontre et préserver le plaisir de participer et le 

respect de l’adversaire. 

 Rappel coaching interdit pendant les phases de combat (Autorisé uniquement entre 

le MATE et HAJIME lorsque les 2 combattants se replacent). 

 

- Circuits minimes : 2 circuits (Andrézieux Bouthéon et Portes les Valences) 

 

- Tournois cadets : 2 Tournois (Rumilly et Open de Bresse) 

 

- Tournois séniors : 2  Tournois (Tournoi des Monts et Tournoi par équipe de Domarin) 

 

- Compétitions officielles : 16 compétitions  (District/Rhône/ 

Interdépartements/AURA) en benjamins, minimes et cadets + France espoir 

individuel pour Chloé Gonzales et AURA + France par équipe pour les cadets et 

cadettes de l’ACJ 

 

- Résultats marquants :  

o Chloé Gonzales 3 ème au France espoir (cadet 1ère année) 2ème podium au 

France de l’histoire du club 

o Pommerat Alexis 3ème au championnat interdépartemental et Participation au 

championnat AURA (plus haut niveau en benjamins) 

 



Résultats compétitions officielles, saison 2021-2022 

Benjamins-Benjamines 

  Maraoui Ambrine : 

1ère au championnat du Rhône 

 Imbert Marie Lou :  

 3ème au championnat du Rhône 

5ème au championnat interdépartemental. Qualifiée pour le championnat AURA 

 Pommerat Alexis : 

1ère au championnat de district 

3ème au championnat du Rhône 

3ème au championnat interdépartemental 

Participation au championnat AURA 

 

Minimes 

 Pommerat Samuel : 

5 ème au championnat de district 

7 ème au championnat du Rhône 

 Mendez esteban : 

3ème  au championnat de district 

5ème au championnat du Rhône 

3ème au championnat interdépartemental 

Participation au championnat AURA 

 Boschetto Lorik : 

2ème  au championnat de district 

5ème au championnat du Rhône 

3ème au championnat interdépartemental 

Participation au championnat AURA 

 Nodin-Laville Adrien : 

3ème  au championnat de district 

3ème au championnat du Rhône 

 

Cadets-cadettes 

 Gonzalez Cloé : 

5 ème au championnat du Rhône 1ème DIV et 2ème DIV 

1ère au championnat AURA  

3ème au championnat de France espoir 2ème DIV 

7ème au tournoi de Rumilly 

1ère au championnat AURA par équipes 

Participation au championnat de France cadets par équipes 

 Capuano Marie Lou : 



2ème au championnat du Rhône 1ème DIV et 2ème DIV 

1ère au championnat AURA par équipes 

Participation au championnat de France cadets par équipes 

 Mas Laura :  

5ème au championnat du Rhône 1ème DIV et 3ème au championnat du Rhône 2ème DIV 

1ère au championnat AURA par équipes 

Participation au championnat de France cadets par équipes 

3ème au tournoi de Rumilly 

 Saura Hector : 

2ème au championnat du Rhône 1ème DIV et 5ème au championnat du Rhône 2ème DIV 

5ème au tournoi de Rumilly 

 

Soit un Total de 33 journées de compétition sur l’année !  Représentants du club 

présents sur la très grande majorité des compétitions. Suivi des compétiteurs (Stéphane, 

Fred, Michael Pommerat, Reda...+ Mickaël, Tanguy sur les Officielles) on se débrouille 

pour accompagner au mieux. Difficile de coacher quand il y a beaucoup de compétiteurs 

mais les enfants comprennent et acceptent (les parents aussi) 

4/ Bilan financier (Présentation détaillée par Danielle) 

Solde septembre 2021 :    16636,66 €  

Total Dépenses 2021-22 :    40452,92 €  

Total Recette 2021-22 :   35156,50 € 

Reste :      11340, 24 € 

(explication principale : prime de départ d’AGOP + charges) 

5/ Budget prévisionnel (Danielle) 

Solde septembre 2022 :   11340, 24 € 

Prévision dépenses :     37350 € 

Prévisions recettes :    37350 € 

6/ Projets manifestations ( 

- loto 15 janvier, salle de l’Arbuel. Des cartons seront distribués aux adhérents. 

- Stand  8 décembre 

- Interclubs dimanche  14 mai. Une demande d’occupation du gymnase G.André, a été 

envoyée au SIGIS 

7/ Quelques nouveautés ou rappels… 

 Utilisation du Dojo 

→ Pour limiter les consommations, SIGIS va baisser à 16° la température du Dojo cet 

hiver (pour l’instant, dysfonctionnement du système de chauffage. Système évolué 



difficulté à assurer la maintenance): en conséquence, en période de froid, tee-shirt 

ou sweat-shirt seront autorisés sous le kim + chaussettes à l’échauffement (plus 

long). Limitation des phases statiques durant la séance.  

→ Port des zooris/tongs ou chaussettes de l’entrée au bord du tatami. Rappel du 

principe : ne pas circuler pieds nus en dehors du tatami et ne pas circuler au bord du tapis 

avec les mêmes chaussures qu’en extérieur.  

→ LE SIGIS a installé des rideaux de douche dans les vestiaires. Nous conseillons aux 

pratiquants de prendre l’habitude d’une douche en fin de séance. (Merci aux pratiquants de 

ne pas jouer avec les rideaux !) 

 → Accès aux vestiaires minimum 15 min avant le cours. Etre à l’heure pour le cours. 

Pas de chahut dans les vestiaires et les couloirs (sécurité et respect du cours). Kimono dans 

le sac (pour éviter que le kim serve à la trottinette, au foot ou …) sauf pour les touts petits 

qui peuvent avoir encore des difficultés pour s’habiller tout seul. 

8/ Projet du professeur 

 Projet court terme 

  Moins d’interclubs enfants (5-9 ans)  

o   Moins de déplacement loin (écologie et économique) 

o   Plus de stage et animation judo en interne avec activité (parc loisir, balade 

avec ramassage et recyclage déchets) 

o   Privilégier le gros rassemblement en compétition  

  Plus de stage et d’activités loisir (cohésion groupe, plus de judo, moins embêtant 

pour parents) 

  Plus de tournoi ado (benjamins minimes)  

o   régions, France… 

o   Préparation au haut niveau 

  Préparation ceinture marron et noires adultes 

 Projet moyen terme 

  Formation arbitre et commissaire sportif  

  Formation au coaching (cadet et +) 

  Stabilité des effectifs (changement prof, covid…)   

 Projet long terme 

  Former des assistants club et professeurs 

  Augmentation des adhérents 

  Formation ceintures noires et les garder dans les cours 

 



9/  Conseil d’administration 

Démission de Frédéric Gonzalez et Florian Moizan 

Nouveau Conseil d’administration : 

Marsot Danielle 

Veyrier Magalie 

Pommerat Mickael 

Boschetto Sylvain 

Pereira Tony 

Pereira Dylan 

Boulahbas Stéphane 

Valleix Anne 

Coulet Jennifer 

Malferiol Stéphanie 

Novent Elodie 

Tavares Cécile 

Deremetz Audrey 

 

Fin de l’assemblée générale à 21h30 

 

 

 

 

 


