
JUDO CLUB DOMARIN 

DOJO A : DOMARIN 

  DOJO B: LA VERPILLIERE 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

SAISON 2019/2020 
- AG non Présentielle -  

CR envoyé à tous les adhérents  

Mesure exceptionnelle liée au COVID 

  

  

judodomarin@gmail.com 

www.judodomarin.com 

06.52.14.79.48 

06.09.10.12.50 



Bilan Moral du Président 
 

Faits marquants de cette année : 
● Cette année exceptionnelle, amputée à partir de mars nous a laissé sur notre faim, notre faim de 

victoire, notre faim de moments conviviaux, de partage…. Nous espérons sincèrement pouvoir 
reprendre une saison normale en septembre. 
 

● Cette année encore le cours Oursons (parents et enfants de 3 ans) conduit par Tommy est un réel 
succès. Le cours affiche complet et sa capacité d’accueil est monté à 20 enfants. Nous en sommes 
très satisfaits et je félicite Tommy de son implication  
 

● Cette année nous avons accueilli pour la seconde fois le District Nord Isère Benjamin, le Comité 
Isère nous remercie notre accueil et notre organisation. 
 

● Le tournoi annuel en février fut, une nouvelle fois, un réel succès et, encore une fois, une belle 
vitrine pour notre club et la ville de Domarin. Je suis très fier de mon équipe et des jeunes du club. 
 

● Les inscriptions en ligne pour la saison prochaines seront ouvertes en Août sur le site du club.  
 

● 1 stage ponctuels de motricité libre pour les enfants de 0-3 ans a été organisé par Tommy, nous en 
réaliserons d’autres l’an prochain. 
 

● 1 stage de Self Défense féminin, animé par Sébastien et Raphaël, a rencontré un grand succès et il 
sera reconduit l’an prochain.  
 

● Cette saison nous avons repris le club de LA VERPILLIÈRE, merci à Ramazan et Pierre pour leur 
implication. Ils décident de ne pas poursuivre la saison prochaine car ils seront trop pris par les 
études et le travail. Nous allons donc prendre un nouveau professeur sur l’ensemble des cours de 
la section de La Verpillière, il aura le challenge de monter ce groupe et le fédérer.  
 
 

Nouveau Professeur du DOJO B : LA VERPILLIERE  

 

Je vous présente le nouveau professeur en charge de la section de LA VERPILLIÈRE : 

 

MARLOT Clément 

Ceinture Noire 2ème DAN titulaire du DESJEPS Judo-Jujitsu, il nous 

arrive de la région parisienne où il a passé son diplôme en 

alternance. 

 

Il travail souvent avec les enfants dans des centres de loisirs. 

 

Il aime la Natation, la Randonnée, la Montagne et le Ski. Il devrait 

se plaire dans region. 

 

Nous souhaitons la Bienvenue à Clément dans la famille du Judo 

Club DOMARIN. 

 

 



Point sur les adhérents 2019/2020 :  

 
Cette année nous sommes 330 licenciés regroupés sur 2 dojos, DOMARIN et LA VERPILLIERE 

Nous accueillons des judokas de 3 ans à 69 ans.   

Le club est composé de 30% de femmes et 70% d’hommes. 

Les « vétérans » + 30 ans représentent 23 % des licenciés, quasiment autant que les Baby Judo.  

Il y a un creu inquiétant pour le futur chez les poussins (3%), à surveiller. 

Mais nous faisons partie des plus gros clubs de l’Isère. 

 

 

.  

 

  



Pour conclure la partie moral: 
 

Nous sommes une association et nous sommes touchés de plein fouet les événements lié au covid. 

Nous comprenons que l’année écoulée ne soit pas à la hauteur des cotisations réglées.  

 

Lors de la période de confinement nous avons essayé de maintenir une interaction avec les vidéos 

proposées par tous nos jeunes. Encore une fois je les en remercie chaleureusement. 

 

Nous avons décidé d’offrir pour la saison prochaine une carte réduction nominative CE ( WIN WIN sport : 

https://www.win-win-sports.com/ ) offrant des réductions pour des achats en ligne et dans des 

magasins et cinémas.  Cette carte pour chaque licencié, vous sera remise en main propre lors des 

différentes permanences d’inscription de septembre. 

 

De plus nous allons essayer de proposer plusieurs stages pour les judokas pendant les périodes de vacances 

scolaires, sur deux ou trois jours en relation avec le CVSD. 

 

Pour la saison 2020/2021  : aucune augmentation de cotisation.  

Pour la saison 2021/2022 : nous apportons des changements (simplification). 

 

Concernant le DOJO B : LA VERPILLIÈRE, nous aimerions avoir un ou deux référents pour aider le 

professeur dans l’animation du club, si vous avez envie de participer n'hésitez à vous manifester. 

 
Enfin je vous demanderai, à vous parents, d'être encore plus vigilant sur l'hygiène des jeunes judokas pour 

la saison prochain.  

Le règlement intérieur stipule bien que le judoka doit arriver en tenue civile et se changer au vestiaire et ce 

pour tout âge. 

Je vous demanderai de veiller à la propreté des judogis, mais aussi aux ongles (pied et main) coupés, 

propres.  Toute ces informations, vous les retrouverez sur la page suivante : 

https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/dans-mon-sac-il-y-a--65555 

 

 

https://www.win-win-sports.com/
https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/dans-mon-sac-il-y-a--65555
https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/dans-mon-sac-il-y-a--65555


Bilan financier 
 

Compte tenu des éléments à disposition au 11 Juillet 2020, nous devrions avoir un résultat bénéficiaire 

entre 12 000 et 14 000 euros au 31 Août 2020 (après le paiement des charges sociales rapportées depuis 

mars). 

Nous attendons la subvention de la mairie. Nous n’avons très peu de don  sponsors cette saison et à cause 

des contraintes sanitaires nous n'avons pas pu organiser le Gala qui entraîne une perte de recettes. 

Le salaire de Jérémie ROBUR a été maintenu malgré l'arrêt des entraînements. 

Nous avons cependant fait des économies sur les tournois, compétitions et les indemnités des autres 

Professeurs de Judo, ce qui nous a permis de combler le déficit de la saison dernière. 

Au vu du résultat positif de cette saison nous avons décidé de faire un geste pour les adhérents avec la 

carte CE win win sport. 

Le bilan comptable sera clos au 31 Aout si vous avez envies d’avoir les chiffres n’hésitez pas à revenir vers 

nous. 

 

  



Bilan sportif  
 

Cette saison, Nous avons eu le plus beau palmarès jamais remporté dans l’histoire du club :   

Un titre de championne du monde. 

Claire REBIERE remporte la plus belle médaille au championnat du monde à MARRAKECH en Octobre 2019. 

Retrouvez l’article le site internet: https://www.judodomarin.com/saison-2019-2020/actualites-du-

club/claire-rebiere-championne-du-monde-master-a-marrakech-799701 

 

Championne du monde Master de sa catégorie. F2 ( 35 à 39 ans en - 57kg) 

 

 

https://www.judodomarin.com/saison-2019-2020/actualites-du-club/claire-rebiere-championne-du-monde-master-a-marrakech-799701
https://www.judodomarin.com/saison-2019-2020/actualites-du-club/claire-rebiere-championne-du-monde-master-a-marrakech-799701


Saison 2020/2021 
 

Evolution des horaires d’entrainement 

● Les cours du mercredi après-midi seront assurés par Tommy de 15h à 18h 

● Le mardi soir, nouveau cours de Taïso FIT COMBAT de 19h30 à 20H30, suivi du cours de Self 

Defense JuJitsu de 20h30 à 22h 

Compétitions 

● Nous allons avoir des informations concernant la reprise des compétitions pour la saison 

prochaine. 

● Une Réunion parent-prof sera proposée à la rentrée pour expliquer les différentes catégories d'âge. 

Inscriptions 

 

Vous pouvez dès à présent renouveler votre licence uniquement sur le site de la FFJDA cela nous fera 

gagner un temps précieux en début saison. Sinon attendre les ouvertures des inscriptions sur le site du 

club. 

 

L’année prochaine les cotisations seront à régler comme suit.  

- Sur le site : content par CB en 1 fois.  

- Sur place : Par chèque,  1 chèque LICENCE FFJDA 40€ + 1 à 3 chèques de COTISATION. 

 

Durant l’année des encaissements CB n’ont pas été perçu, et cela même après de nombreuses relances.  

C’est une perte d’argent et de temps pour les bénévoles.  De ce fait nous avons décidé de supprimé le 

règlement CB en plusieurs car trop fastidieux à gérer. 

 

INSCRIPTIONS :  
EN AOUT sur le site INTERNET  
4 Septembre Forum des Associations à La VERPILLIERE 
5 Septembre Forum des Associations à DOMARIN  



Détails des horaires d'entraînement 
https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/saison-2020-2021-21381 

 

 

 

  

https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/saison-2020-2021-21381


Habillement - Tenues du Club 
 

Nous vous rappelons que toute une gamme de tenues est disponible à l’achat :  

https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/tenues-club---gamme-joma-75829 

 

 
 

Pour plus informations contacter Sébastien par mail : sebasse75@hotmail.fr  

https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/tenues-club---gamme-joma-75829


Le Bureau  
 

Bureau actuel : Sébastien GIUFFRIDA (Président) ; Sébastien MODINI ( VICE Président) ; Stéphanie CALVET 

(Trésorière) ; Alexandre MAIDONIS (Vice-Trésorier), Béatrice DE BONI (Secrétaire) , Charlie VLIMANT 

(Secrétaire Adjoint) 

 

Sortant : Béatrice DE BONI (Secrétaire);  

 

Changement : Charlie VLIMANT (Secrétaire) 

 

Rentrant : Bernard HUSTLER (Secrétaire Adjoint) ; Gaëlle D’ANGELO (Relation Sponsors) 

 

Informations importantes : La saison prochaine Saison 2021/2022, notre trésorière souhaite laisser sa 

place, si vous souhaitez rentrer avec une mission de trésorier merci de nous contacter. 

 

Remerciements  
Un grand merci à la mairie de DOMARIN et à la mairie de LA VERPILLIÈRE pour leur confiance et 

leur soutien. 
Merci aux sponsors pour leur soutien, retrouvez les tous sur notre page internet : 

https://www.judodomarin.com/partenaires 

 

Merci aux parents de nous faire confiance. 
 

 

 
  

https://www.judodomarin.com/partenaires
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