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Judo Toulouse Croix Daurade 
Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire vend redi 27 mars 2015 

 
5, rue de la Fraternité 31500 TOULOUSE    Tel : 06 73 73 33 34 
Mail : jtcd@free.fr   web : http://jtcd31200.wix.com/judo-toulouse-cd 

 
 
Suite à la convocation du 13 mars 2015 (annexe 1), il s’est tenu l’Assemblée Générale Ordinaire du 
Judo Toulouse Croix Daurade le 27 mars 2015. 
 
Lieu de l’assemblée   : Gymnase Lapujade – 26 route d’Albi 31200 Toulouse 
Ouverture de l’assemblée  : 20h15 
 
 
Ordre du jour 
 

� Accueil 
� Rapport moral par la Présidente 
� Rapport d’activité par le (a) Secrétaire 
� Rapport financier par la Trésorière 
� Approbation du budget  
� Bilan et perspectives 
� Questions diverses 

 
 

Présidente    : Sandrine COMBRES adhérente, présidente et licenciée 
FFJDA 

 
Secrétaires de séance  : Odile BARGIBANT adhérente, secrétaire et licenciée FFJDA  

et Jean-Christophe LE MARCHANT adhérent secrétaire adjoint 
et licencié FFJDA 
 

Observateurs Scrutateurs  : Guillaume BARRE adhérent et licencié FFJDA et 
Didier GIRARDEAUX adhérent et licencié FFJDA 
 

Vérificateurs des comptes   : Thierry COUET adhérent, membre du Comité Directeur,  
professeur et licencié FFJDA 

 
 

L’attribution des fonctions a été approuvée à l’una nimité (vote à main levée) des 
membres présents et représentés composant l’Assembl ée Générale. 

 
 

� Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre 
ou en tant que mandataire. (Annexe 2) 

 
Les membres absents sont excusés. 
26 personnes étant présentes, le quorum étant atteint (à minima 16/61 membres adhérents adultes), 
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 
 
 

� L'ordre du jour a été rappelé par Sandrine COMBRES. 
 
 
Le rapport de la précédente Assemblée Générale du 2 3 mai 2014 a été approuvé à l’unanimité 
(vote à main levée) des membres présents et représe ntés composant l’Assemblée Générale. 

 
Ce rapport est signé pour validation. (Annexe 3) 
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Rapport moral 
 

� Lecture est faite par la Présidente du rapport moral de la précédente saison sportive transmis 
par courrier par Martine LAFARGUE FOURCADE (absente et excusée). 

 
Après un bref historique, il est fait rappel de l’identité du Club, le souhait de le voir perdurer avec de 
nouveaux bénévoles et se clôture par les remerciements envers tous les intervenants qui ont fait, font 
et feront le Club. 

 
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité (vote  à main levée) des membres présents et 

représentés composant l’Assemblée Générale. 
 
 
Rapport d’activité 
 

� Lecture conjointe est faite par la Secrétaire et le Secrétaire Adjoint du rapport d’activité de la 
précédente saison sportive. (Annexe 4) 

 
Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité (vote à main levée) des membres présents et 

représentés composant l’Assemblée Générale. 
 
 
Rapport financier 
 

� Lecture est faite par la Trésorière du rapport financier de la précédente saison sportive. 
(Annexe 5) 

 
Il est précisé que l’excédent financier sera affecté sur le compte épargne du Club afin de permettre 
l’embauche d’un professeur (projet Club) 
 

L’affectation de l’excédent a été approuvée à l’una nimité (vote à main levée) des membres 
présents et représentés composant l’Assemblée Génér ale. 

 
 
Approbation du budget 
 
Le vérificateur des comptes donne le quitus à Valér ie BÉARD DAYDÉ pour la gestion financière 
du Club. 
 
 
Bilan, perspectives et questions diverses 
 

� Sandrine COMBRES présente le projet Club (Annexe 6) 
 

� Roland LABLANCHE pointe la nécessité de formation en interne pour perdurer la vie du Club.  
Il insiste sur l’importance de la disponibilité des futurs professeurs ; la Présidente modère ce 
point en avançant qu’il faut prendre en compte la vie professionnelle de ces derniers. 
 
Roland LABLANCHE précise qu’une formation doit se faire en même temps qu’une 
dispensation de cours au sein du Club. 
 

Virginie CADET et Jennifer MOLINIÉ, intéressées par  l’enseignement et étant présentes, 
proposition leur est faite de débuter la dispensati on de quelques cours. 

 
� Daniel FOURCADE souhaiterai la proposition de formations aux premiers secours 

 
L’Assemblée présente porte un avis positif dans le principe mais reporte les modalités. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé et à l’issue des remerciements aux participants, la séance a été levée à 
21h35 
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L’Assemblée Générale a été suivie d’un apéritif dinatoire. 
 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire 
de séance. 
 

A Toulouse, le 27 mars 2015 
 

 
 

Le Président de séance 
 

Sandrine COMBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Secrétaire de séance 
 

Jean-Christophe LE MARCHANT 
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