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Judo Toulouse Croix Daurade – J.T.C.D 
Compte rendu de l’Assemblée Générale élective vendr edi 23 mai 2014 – P1/7 

 
 
Lieu de l’assemblée   : Gymnase Lapujade – 26 route d’Albi 31200 Toulouse 
Ouverture de l’assemblée  : 20h00 
 
 
Ordre du jour 
- Accueil 
- Rapport moral 
- Rapport d'activité 
- Rapport, comptes d'exploitation et bilan financier 
- Présentation de l'activité en cours de la présente saison 2013/2014 
- Elections 
- Projets et objectifs du club 
- Questions diverses 
 

 
Secrétaires de séance  : Odile BARGIBANT et Jean-Christophe LE MARCHANT 
Observateurs Scrutateurs  : Katia DUPONT non adhérente et non licenciée  

  et Guillaume BARRE adhérent et licencié FFJDA 
Vérificateurs aux comptes  : Thierry COUET et Jean-Marc JAUSSEME 
 
L’attribution des fonctions a été approuvée à l’una nimité des membres présents et 
représentés composant l’assemblée générale 

 
 
Accueil : 
 

• Les membres absents sont excusés : Le quorum étant atteint, l’Assemblée générale peut 
délibérer (fiche d’émargement en annexe) 

 
• Mot d’accueil de la présidente Martine LAFARGE FOURCADE : Remerciement des membres 

présents et rappel des principes fondamentaux de l’association JTCD régie dans le cadre de 
la loi 1901 ainsi que son fonctionnement et sur son positionnement sur l’organigramme de la 
Fédération Française de Judo et Disciplines Associées – FFJDA et la Fédération Française 
Handisport - FFH 
 

• Présentation des membres du comité directeur et de leurs fonctions. Rappel de l’ordre du jour. 
 

• Cette année l’assemblée générale n’est pas une simple assemblée puisqu’elle est élective : 
Martine LAFARGE FOURCADE explique la raison d’élections anticipées par le fait de son 
retrait progressif du poste de présidente. La dynamique du club devant être maintenue avec la 
création de binôme au niveau du bureau. 

 
• En rappelant l’ordre du jour, la présidente précise que les comptes de l’association sont 

disponibles toute la saison et consultables au siège, que le détail est disponible sur demande 
au bureau. 
 

• Est approuvé à l’unanimité le compte rendu de la précédente assemblée générale du 
19.04.2013 et le compte rendu de la précédente réunion du comité directeur en date du 
25.04.2014  
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Rapport moral énoncé par Martine LAFARGE FOURCADE (en annexe) 
 

• Historique rapide pour les nouveaux adhérents 
 1994 – le club comportait 12 élèves 
 2009 – le club comptait 350 membres 

  2013 – le club compte 270 membres et 7 personnes qui s’entrainent dans son cadre 
et licenciés dans d’autres clubs. 
 

• Le club comprend la branche judo scindée en groupes d’âges représentant l’activité phare du 
club et la branche taïso (15 à 20 adhérents). Le club n’a cessé de développer et de multiplier 
et consolider son action. Remerciement  à Daniel FOURCADE qui a largement contribué à 
développer le club et  à tous les bénévoles qui ont contribué à son essor.  

 
• Il est à noter que le club est en constante progression et développe chaque année de 

nouvelles activités (missions éducatives, formation enseignants, arbitres, administratif). 
Concernant ce dernier point, précision est faite concernant  

la comptabilité : Valérie BÉARD DAYDÉ a pris le relais de Sylvie DELANNOY et y apporte 
une rigueur comptable professionnelle. 

la communication : le site du club s’est développé et est régulièrement mis à jour, les 
informations aux adhérents et parents se font par affichages panneaux et transmission électronique. 

 
La dynamique du club s’oriente dans le maintien des séances habituelles, la pérennisation 

des actions et missions promotionnelles, l’organisation de séances spécifiques selon les enjeux 
sportifs, la participation aux activités de loisir, de compétition amicale et officielle, la progression des 
sportifs dans l’activité sportive et technique, stages, diversité des activités dans le judo et la taïso pour 
tous publics, tous âges, tous niveaux, toutes conditions.  
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Rapport d’activité énoncé par Martine LAFARGE FOURCADE (en annexe) 
 
Rappel est fait que le club fonctionne six jours sur sept du lundi au samedi, sachant que le dimanche 
est souvent utilisé à l’encadrement en compétitions. 
 
Est présenté le rapport d’activité de la saison 2012/2013 
Le document de 7 pages est distribué. 
 
En synthèse 

• Constatation d’une baisse de dynamisme due sûrement à l’absence de la présidente et au vu 
des circonstances à la rentrée de septembre 2012. Baisse des effectifs (moins 52 licences) 
expliquée par le fait qu’il n’y a pas eu de distribution de flyers à la rentrée 

• La présidente remercie tous les membres du comité directeur et tous les bénévoles qui se 
sont mobilisés à la rentrée de septembre. 

• Une journée Epervier a été programmée en janvier 2013 qui a favorisé une légère 
augmentation des effectifs. Récapitulatif fait par la présidente, sur les 3 saisons précédentes 
sur le nombre des effectifs.  
 
Sont énoncés le détail, les résultats et le résumé du rapport d’activité par thème d’activité : 

o Au niveau du bureau, rien n’est à notifier excepté l’absence de la secrétaire Nadine 
RIMBAULT et dont les fonctions ont été transmises à Monsieur Thierry COUET et la 
présidente 

o Les cours ont été correctement assurés par les enseignants sportifs sous la direction 
de Daniel FOURCADE, Directeur Technique Sportif  

o Point positif : la participation aux compétitions inter-clubs a mis en avant une bonne 
mobilisation et il est à noter que le club n’en n’a manqué aucune. 

o Le club a maintenu son dynamisme au niveau des repas et soirées, gage de 
convivialité associative. Fête de Noël, Journées Portes Ouvertes, Sortie de fin de 
saison à Jouqueviel (81) magnifiquement organisée par Monsieur Thierry COUET.  

o Point négatif : la participation partielle aux compétitions officielles fédérales. 
o Beaucoup de participation aux rencontres inter-clubs où le club est bien représenté 
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� Il est noté pour la rentrée 2014/2015 la nécessité de se mobiliser pour une campagne de 

distribution (boites aux lettres, magasins,…) pour se faire connaitre, en particulier dans le 
quartier de Borderouge, pour rappel, quartier en grande mutation dans lequel le club dispose 
d’un dojo mis à disposition par la Mairie de Toulouse. 

 
Daniel FOURCADE précise que le seuil entre effectif et viabilité financière se situerait entre 300 et 350 
adhérents et licenciés. 
 
Le rapport d’activité de la saison 2012/2013 est ap prouvé à l’unanimité. 
 
 
 
Rapport, comptes d'exploitation et bilan financier de la saison 2012/2013 énoncé par Martine 
LAFARGE FOURCADE (en annexe) 
 
Le compte de résultat, les comptes d’exploitation, le bilan et rapport financier  de la saison 2012/2013 
ont été distribués 
 
Les comptes sont présentés par saison sportive et non par année civile et pour plus de lisibilité par 
trimestre (Annexes). Ils sont équilibrés. Les comptes du club sont à considérer comme des comptes 
simples avec la particularité du poste « reprise sur provision » pour débuter et assurer la rentrée d’une 
saison (avance des licences…) préférable d’environ 2 000 €uros. 
A ce propos, la présidente indique que la saison 2012/2013 s’est clôturée avec une trésorerie un peu 
juste qui n’a cependant pas vraiment gêner la nouvelle rentrée de septembre 2013. 
 
La présidente précise que toutes les dépenses ont été justifiées ; la seule dépense (inférieure à 100€) 
sans pièce comptable a été prise à sa charge. Tout comme depuis 20 ans tous les frais de 
déplacement liées à ses fonctions. 
 
La présidente a ensuite détaillé chaque poste du bilan en précisant pour chaque un rapide explicatif et 
la justification du mode utilisé. 
 
En synthèse, 
Les postes fournitures de bureau, affranchissement et téléphonie représentent une part importante 
des dépenses. 
Un débat, avec report de décision, propose, suite à l’évolution du marché, de revoir le poste 
téléphonie. 
Le poste documentation correspond aux documents achetés à la FFJDA. 
Le poste Divers services extérieurs explique son montant élevé par le changement fréquent (4 fois en 
un an) des clés du site Lapujade par les services techniques de la Mairie. 
Pour les recettes, les principales ressources de l’association sont les cotisations des adhérents.  
 
Remerciements à la Mairie de Toulouse qui soutient le club chaque année, à la Direction 
Départementale et Régionale de la Jeunesse et des Sports qui a soutenu nos actions spécifiques, au 
Conseil Général qui soutient une année sur deux et à la demande du club, l’achat du matériel sportif 
et à notre partenaire BBA qui ne renouvelle pas son soutien pour réorientation de son aide vers 
d’autres secteurs d’activité. 
 
Lecture est faite par la présidente du rapport financier faisant état de la situation dans l’exercice 
2012/2013.  
 
 
Messieurs Thierry COUET et Jean-Marc JAUSSEME confi rment que les comptes sont sains, 
clairs, détaillés, justifiés et cohérents. 
 
Le compte de résultat, les comptes d'exploitation, le bilan et rapport financier de la saison 
2012/2013 sont approuvés à l’unanimité. 
Est présenté le budget prévisionnel pour 2013/2014. (Annexe). En date de la présente assemblée 
analyse générale sur la  cohérence du budget par rapport au budget de la saison en cours.  
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.  
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L’assemblée vote à l’unanimité le renouvellement de s fonctions des commissaires aux 
comptes pour la saison suivante 2013/2014 de Messie urs Thierry COUET et Jean Marc 
JAUSSEME.  
 
 
Présentation de l'activité en cours de la présente saison 2013/2014 énoncée par Martine LAFARGE 
FOURCADE 
 
Pour l’année en cours, un rapide bilan est dressé. Un comparatif de la saison 2012/2013 et la saison 
en cours 2013/2014 est examiné et analysé. Madame Valérie BÉARD DAYDÉ rend compte en l’état 
des chiffres par poste. 
 
L’effort d’économie sur les postes importants est visible. Même si le compte de résultat de la saison 
en cours est rassurant, l’effort doit être maintenu pour la viabilité et la faisabilité des objectifs entrepris 
depuis 2 ans par la présidente au vu des objectifs à venir sur le corps enseignant. La vigilance est de 
rigueur pour préserver un fond de roulement adéquat et sur lequel le club a tant œuvré ces dernières 
années. 
 
Un premier récapitulatif du rapport d’activité est présenté sur les résultats sportifs 2013/2014.  
 
Constatation est faite que le club a poursuivi ses efforts sur ses axes de travail tels que l’arbitrage et la 
formation des enseignants qui apportent sans contexte une grande qualité dans leurs compétences 
auprès de tous les publics accueillis en club.   
 
Au niveau des compétitions, le club a participé à de nombreuses compétitions officielles (combat et 
arbitrage) et les résultats sont très encourageants pour la saison prochaine. 
 
1ère participation à la Coupe du Jeune Officiel (arbitrage) : Mesdemoiselles Iris GOBERT NOGUERA, 
Mathilde DEWITTE, Héloïse VALLAURI, Monsieur Tanguy LE MARCHANT. Sélection de 
Mesdemoiselles Virginie CADET et Déborah PARES catégorie Individuel Séniors au championnat de 
France D2.  
 
1ère participation du club au championnat de France Handisport : podium pour Messieurs Yann 
GOARNISSON, Jérémy CSONT, Ilia LOGVINOV. 
 
Sélection de Mademoiselle Héloïse VALLAURI niveau inter régions Individuel Minimes  
 
Participation niveau départemental de Monsieur Jonathan CANDELORO en tant qu’arbitre 
 
Dossier de 6ème dan de Monsieur Daniel FOURCADE  
 
La branche taïso a connu une évolution positive tant en nombre qu’en assiduité. Reconduite de 
l’activité de fin d’année, la course de la Corrida au profit de l'AGMOMP (asso des greffés de la moelle 
osseuse de Midi-Pyrénées) mais également à d'autres associations, notamment en 2013, l'association 
de Bouquairol. 
 
L’assemblée générale vote à l’unanimité le bilan pr ovisoire de l’année en cours. 
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Rapport des commissions pour la saison en cours 
 

� Commission « Vie Associative », Monsieur Jean-Michel CHARVET fait part d’échanges de 
mails et correspondances avec la Mairie sur l’entretien des locaux. Une réunion est prévue le 
23 juin avec la nouvelle représentante du service des sports de la mairie Madame 
ARRIBAGE. 

 
� Commission féminine est mise en veille depuis le départ de Mademoiselle Jennifer MOLINIE 

 
� Commission « Communication/Site internet », remerciement à Monsieur Thierry COUET pour 

le dynamisme du site et la mise en place de la communication mail avec les adhérents et les 
parents. 
 

� Commission Disciplinaire, il n’a pas été nécessaire de faire appel à elle cette année. 
Responsables : Messieurs Patrick MONTICELLI et Thierry COUET 

�  
Commission « Arbitrage », il est demandé à Monsieur Jonathan CANDELORO de continuer 
dans la voie engagée et d’envisager de mettre en place une formation arbitrage au sein du 
club pour les jeunes judokas souhaitant s’orienter vers l’arbitrage. 
 

� Commission « Inscription Compétition » n’a pas tenu sa continuité suite au départ de 
Monsieur Damien SOSA. La tâche a été assurée par la présidente 

 
� Monsieur Julien DHOTE s’engage au comité directeur en ce qui concerne les inscriptions aux 

compétitions adultes sur l’extranet FFJDA. Précision est faite de trouver une personne 
s’occupant des inscriptions enfants. Examiné à la prochaine réunion du comité directeur. 
 

� Commission « Informatique » représentée par Didier GIRARDEAUX et Thierry COUET, 
maintenance et gestion. 
 

� Commission Juridique représentée par Maitre Philippe MARC et la présidente Martine 
LAFARGE FOURCADE 
 

� Commission « Sponsors et Partenaires » représentée ponctuellement par Sandrine 
COMBRES qui a soutenu la mission du club 2012/2013 auprès d’enfants en difficultés 
sociales, sanitaires, environnementale et la mission 2013/2014 sur la « Solidarité 
intergénérationnelle auprès d’enfants de 4 et 5 ans » soutenu par Madame Marie-Laure 
HAFFNER. Ces deux missions ont été présentées à la Fondation SNCF et ont pu bénéficier 
de subventions. Présentation et déclinaison par Sandrine COMBRES. 

 
En marge, il est rappelé que le club a la chance d’avoir Camille DUCLAU, ostéopathe, qui propose 
ses services gratuitement pour les adhérents et licenciés. Cette dernière précise que son évolution 
professionnelle pourra amoindrir ses disponibilités. Remerciement. 
 
L’assemblée vote à l’unanimité les rapports des com missions et leur continuité. 
 
 
 
Elections 
Martine LAFARGE FOURCADE tient à exposer l’urne fleurie confectionnée pour l’occasion et 
conforme à la procédure des votes. 
 
Elle réitère les raisons qui poussent le club à mettre en place des élections anticipées : création de 
binômes et manque de disponibilité de sa part. Nécessite de pérenniser la dynamique associative 
sans la perturber.  
A la demande des membres présents et représentés, maintien au comité directeur au vu de son 
expérience associative et juridique et de sa représentativité en général. 
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La présidente présente chaque candidat à l’élection au comité directeur. 
Les candidats 

� Sandrine COMBRES 
� Martine LAFARGE FOURCADE 
� Valérie BÉARD DAYDÉ 
� Odile BARGIBANT 
� Jean-Christophe LE MARCHANT 
� Hilda LABLANCHE 
� Daniel FOURCADE 
� Roland LABLANCHE 
� Thierry COUET 
� Patrick MONTICELLI 
� Kamel BOUGHERARA 
� Didier GIRARDEAUX 
� Jean-Michel CHARVET 
� Julien DHOTE 
� Jonathan CANDELORO 
� Jean-Marc JAUSSEME 
 

 
Monsieur Daniel FOURCADE soulève que le bureau proposé comporterait 16 membres alors que, 
dans les textes, il n’en est accepté que 15 au maximum : proposition faite de nommer Monsieur Jean-
Marc JAUSSEME, Président d’honneur au regard de son ancienneté dans le club et de sa 
consultation avisée. 
 
Proposition accepté par le candidat et approuvée par l’assemblée à l’unanimité.  
 
Les quinze autres candidats maintiennent leurs candidatures. 
L’élection des candidats sortants et nouveaux est soumise à l’Assemblée générale élective. 
Est procédé au vote. 
 
Après dépouillement, le vote est validé à l’unanimité par l’Assemblée. Les membres élus se réunissent 
pour répartition des tâches et fonctions.  
 
Les membres du nouveau bureau sont élus et le comité directeur se compose comme suit : 
 

Jean-Marc JAUSSEME, Président d’honneur 
Sandrine COMBRES, Présidente 

Martine LAFARGE FOURCADE, Vice Présidente 
Valérie BÉARD DAYDÉ, Trésorière 

Hilda LABLANCHE, Trésorière Adjointe 
Odile BARGIBANT, Secrétaire 

Jean-Christophe LE MARCHANT, Secrétaire adjoint 
Daniel FOURCADE, Enseignant et Directeur Technique Sportif 

Roland LABLANCHE, Enseignant sportif et Référent Sportif 
Thierry COUET, Membre, Enseignant sportif et Commission Communication, Informatique  et Disciplinaire 

Patrick MONTICELLI, Membre et Enseignant sportif, Commission Disciplinaire 
Kamel BOUGHERARA, Membre et Enseignant sportif 

Didier GIRARDEAUX, Membre et Enseignant sportif, Commission Informatique 
Jean-Michel CHARVET, Membre et Commission Vie Associative 

Julien DHOTE, Membre et Commission Inscription Compétitions Adultes, Cadets, Juniors 
Jonathan CANDELORO, Membre et Commission Arbitrage 

 
 
Etant entendu que tous les membres sont des membres bénévoles.  
Félicitations et applaudissements de l’assemblée. 
Madame Martine LAFARGE FOURCADE est désignée à instruire le dossier auprès de la Préfecture. 
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Projets et Objectifs du club 
 

� Continuité des actions en cours  
� Transmission des connaissances ancienne et nouvelle équipe. Madame Martine LAFARGE 

FOURCADE distribue à tous les membres nouvellement élus au comité directeur, un guide de 
fonctionnement réalisée par ses soins et invite les récipiendaires à en prendre connaissance avant la 
prochaine réunion du comité directeur   

� Formation de dirigeants et responsables de club 
� Structuration des nouveaux modes de fonctionnement avec les nouveaux outils de 

communication et gestion 
� Organisation du remplacement du Directeur Technique Sportif et enseignant pour la saison 

prochaine et les suivantes en fonction de ses indisponibilités. Reste à mettre en place sur 
décision du comité directeur les objectifs à venir à ce sujet et au vu du projet club sur 
l’olympiade. 

 
 
Questions diverses 
 

� Madame Nadine RIMBAULT, secrétaire du club depuis 2005 n’a pas repris ses fonctions 
depuis janvier 2013. La présidente nouvellement élue vice-présidente Martine LAFARGE 
FOURCADE remercie grandement l’ancienne secrétaire pour son engagement et dévouement 
envers le club pendant 9 ans. Une demande de distinction fédérale FFJDA a été faite et 
restée sans suite ce jour. Un cadeau de remerciement est prévu. 

� Le club fournit des tee-shirts aux membres de la Taïso et des gilets sans manche aux 
membres actifs encadrement /arbitrage du judo : présentation, finalisation (coloris et liste des 
tailles.)  

 
Les dernières dates de la saison sont arrêtées : 

Cérémonies des Remises de grades : du 10 au 13 juin sur les sites de Lapujade et Borderouge  
 Repas de l’Amicale des Ceintures Noires du club : 13 juin en extérieur Centre ville 
 Repas Taïso : 25 juin Lieu à déterminer en extérieur 

Fête du club enfants / parents : 20 juin Lieu à déterminer en extérieur 
 Repas club fin de saison sportive judo/taïso adultes : 27 juin Lieu à déterminer en extérieur 
 Réunion du comité directeur : 30 juin à 20h Lieu à déterminer   
Les informations sur les lieux des repas et de la réunion seront communiquées avant le 10 juin.  
 
Il a été procédé à la remise de cadeaux. Un cadeau pour Madame Camille DUCLAU est en 
préparation, il sera remis lors du repas de fin de saison.  
 
Les observateurs scrutateurs sont invités à prendre la parole et confirment le bon déroulement de 
l’Assemblée, que les débats qui y ont eu lieu étaie nt clairs et que les votes ont été conformes à 
la réglementation.  
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour et aucune question n’étant posée, la présidente 
Martine LAFARGUE FOURCADE renouvelle ses remerciements à tous les membres présents et de 
l’attention qu’ils ont accordé à la présente assemblée, à tous les candidats nouvellement élus et aux 
candidats réélus pour leur engagement à la vie associative dans l’esprit bénévole solidaire. La séance 
est levée à 22h00. 
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