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1. Introduction du Président 
 

Faits marquants de cette année : 
 
 

● Première saison sans fête de Noël, sans tournoi. 
● Les inscriptions en ligne pour la saison prochaine seront ouvertes en Août sur le site du club.  
● Le club ayant dû s’adapter pour faire face aux évènements, nous avons proposé tout ce que nous 

pouvions avec les moyens dont nous disposions, une année à rebondissement 
 

 
 
 

Point sur les adhérents 2020/2021 :  

 
Cette année nous sommes 222 licenciés répartis sur 2 dojos, DOMARIN et LA VERPILLIERE. C’est une 

diminution de quasiment 100 adhésions sur les deux dernières saisons. La raison est de manière assez 

évidente expliquée par la crise sanitaire COVID. 

  

Le Dojo la Verpillière avec uniquement 20 adhérents est dans une situation compliquée. 

 

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 creux inquiétant pour le futur chez les poussins (3%), à surveiller. 
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2. Bilan moral 
 

Situation Covid 
Le club a fait face cette année encore à une situation compliquée dans le contexte sanitaire que vous 

connaissez tous. 

Nous sommes conscients de la frustration que cela a pu générer chez les enfants et leurs parents, ainsi que 

pour les pratiquants adolescents et adultes. 

 

Toutes les décisions du Comité Directeur et les communications qui les accompagnent, n’ont pour unique 

but que d’assurer la pérennité du club, à court, moyen et long terme. Elles se sont tenues dans un contexte 

incertain (décisions gouvernementales difficiles à anticiper) et peu propice à la tenue de réunion en nombre. 

 

Une des particularités du club, qui fait à la fois sa force mais aussi sa faiblesse, réside dans l’existence d’un 

professeur principal, salarié. Cela permet en temps normal d’avoir une structure technique forte et dédiée 

aux adhérents, que ce soit en loisirs ou en compétition d’ailleurs. C’est aujourd’hui le principal élément qui 

oriente la politique du club dans l’optique de maintenir Jérémie ROBUR dans la capacité de maintenir puis 

relancer au moment opportun les activités sportives autour du judo. 

 

Encore une fois, nous sommes, depuis le début de la crise sanitaire, conscients de la frustration que la 

situation génère et nous avons fait tout notre possible pour maintenir des activités sur cette saison 2020-

2021 : 

- nous avons pu pratiquer de septembre à janvier dans certaines conditions 

- puis dès la mi-janvier des cours zoom sont proposés pour l’ensemble des catégories 

- dès la rentrée de Pâques, des cours extérieurs ont été mis en place 

- durant les vacances de Pâques nous avons pu mettre en place des cours pour les baby judokas 

- nous avons accompagné l’allégement des contraintes sanitaires avec la reprise des entrainements en 

présentiel sur le mois de Mai, pour les enfants puis les adultes. 

 

Je remercie l’ensemble des professeurs qui se sont mobilisé pour garder un semblant de vie associatif durant 

cette période. 

 

Saison prochaine 
Nous allons adapter le fonctionnement du club et le montant de ses adhésions pour la saison prochaine, 

sachant que 2018-2019 ne nous laissait déjà pas beaucoup de marge, que nous avons été tous pris de court 

sur 2019-2020 et que 2020-2021 amorçait déjà la baisse du nombre d’adhérents avant l’aggravation de la 

situation dès octobre/novembre. 

 

Le Comité Directeur a étudié plusieurs options et a choisi de faire un geste pour la réinscription des judokas 

pour la saison 2021-2022 avec : 

 

Une réduction de 50€ / Judoka 

Soit environ 10 000€ de budget. 

 

Nous avons préféré faire un geste pour tous. Nous n’avons effectué aucun remboursement individuel afin 

de pouvoir partager avec le plus grand nombre.  

 

Il est aussi extrêmement compliqué d’anticiper le futur, et nous avons décidé de ne pas d’aller plus loin pour 

ne pas mettre en péril le club.  
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Carte de réduction  

La carte de réduction nominative WIN WIN SPORT offrant des réductions pour des achats en ligne et dans 

des magasins et cinémas, sa date de validé est prolongée jusqu’en décembre. L’action ne sera pas reconduite 

par la suite. https://www.win-win-sports.com/ 

 

Cotisations 

Lors de L’assemblé de l’année dernière une proposition de simplification des cotisations vous avait été 

annoncé, celle-ci allait entrainer une légère augmentation pour une catégorie, le bureau a préféré ne pas 

modifier les cotisations pour la saison prochaine.  

 

Le DOJO B - LA VERPILLIÈRE : je renouvelle l’appel de l’an dernier, car nous avons besoin d’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. Il important de relancer l’activité de ce DOJO lors de la prochaine saison pour assurer sa 

pérennité. 

 
Les règles d’hygiène : Enfin, je vous demanderai, à vous parents, de redoubler de vigilance sur le respect des 

règles d'hygiène par les jeunes judokas pour la saison prochaine.  

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

pour tout âge. Dès la réouverture des vestiaires j’espère revoir les bonnes habitudes revenir. 

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

être coupés et propres. Toutes ces informations, vous les retrouverez sur le site du club : 

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

 

 

 

 

3. Bilan sportif  
 

Cette saison s’est déroulé sans compétition à cause de la Covid 19, mais Clady de Boni, qui est sportive de 

haut niveau, a pu s'entraîner toute l'année dans la structure du centre universitaire de Grenoble. Elle a 

participé aux tests matchs nationaux et a terminé à la septième place pour 26 combattants dans sa catégorie. 

C'est notre meilleur résultat au niveau national depuis la création du club. 

Pour les autres adhérents du club, nous avons continué une préparation physique en extérieur tous les 

samedis matin et nous continuerons les entrainements le vendredi soir pour les Benjamins, Minimes, 

Cadets, Juniors et Seniors tout au long du mois de Juillet pour pouvoir attaquer le championnat l'année 

prochaine, nous l'espérons dans de bonnes conditions. 

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
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4. Bilan financier & Budget 
 

Selon le bilan prévisionnel, nous devrions avoir un résultat bénéficiaire autour de 12 000 euros au 31 Aout 
2021. 

Nous n’avons que 2 sponsors cette année, mais nous avons obtenu la subvention de la mairie malgré la 
crise sanitaire. 

Les recettes sont limitées aux cotisations, car aucune manifestation n’a pu être organisée : ni tournoi, ni 
gala cette saison. 

Nous avons bénéficié de l'aide au chômage partiel pour Jérémie de Novembre 2020 à fin Mai 2021 ainsi 
qu'une partie de l'exonération des cotisations sociales. Certaines charges fixes ont dû être payées malgré 
les confinements : Assurance, cotisation ligue et département, médecine du travail. 

Notre plus gros poste de dépenses hors salaire est l'achat des licences. 

Nous avons aussi investi dans la licence Zoom pour assurer les cours distanciel et acheté du matériel 
pédagogique. Une partie des rémunérations des 3 professeurs autoentrepreneurs été maintenue en 
fonction des cours assurés. 

Bilan Prévisionnel 2020-2021 Crédit Débit Solde 

Crédits-Débits 49514 37210 12304 
        

REVENUS 49514 0 49514 

Produits de gestion courante 104 0 104 

Subventions d'exploitation 9880 0 9880 

Ventes, Prestations de service 39530 0 39530 
        

DEPENSES 0 37210 -37210 

Achats 0 4144 -4144 

Achats Fédération de Judo 0 9347 -9347 

Championnats, compétitions… 0 47 -47 

Charges du personnel   17160 -17160 

Charges financières 0 270 -270 

Service extérieurs 0 6242 -6242 
 

 

Budget 2021-2022 Crédit Débit Solde 

Crédits-Débits 44900 58360 -13460 
        

REVENUS 44900 10000 34900 

Produits de gestion courante 100 0 100 

Subventions d'exploitation 4000 0 4000 

Ventes, Prestations de service 40800 10000 30800 
        

DEPENSES 0 48360 -48360 

Achats 0 2460 -2460 

Achats Fédération de Judo 0 9020 -9020 

Championnats, compétitions… 0 0 0 

Charges du personnel   27580 -27580 

Charges financières 0 400 -400 

Service extérieurs 0 8900 -8900 
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5. Saison 2021/2022 
 

Evolution des horaires d’entrainement :  

- Le mardi soir, le cours de Taïso Fit Combat et de Self Défense JuJitsu de 20h30 à 21h30 

- Arrêt des entrainements le mercredi en deuxième partie d’après-midi (anticipation de réduction du 

nombre d’adhérent) 

- Arrêt du cours Oursons (arrêt des cours par Tommy) 

Détails des horaires d’entrainement Domarin et la Verpillière* 

 

 

*les plannings sont susceptibles d’évoluer suivant le nombre d’adhèrent en +- dans les cours. 

https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/saison-2021-2022-21381 

DOMARIN 2021 / 2022
septembre
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https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/saison-2021-2022-21381
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6. Inscriptions 
 

Licence FFDJA 
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. (Attention à ne pas supprimer l’assurance FFJDA) 

Sinon attendre les ouvertures des inscriptions sur le site du club. 

 

Règlements 
L’année prochaine les options de règlement seront les suivantes :  

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

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

 

*Durant les années précédentes, des encaissements CB n’ont pas été perçus, 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 supprimer le règlement CB en plusieurs car trop fastidieux à gérer. 

 

La réduction de 50€ ne sera appliquée qu’après validation du panier, uniquement lors du forum. 

Pour les réinscriptions, ne pas régler en CB 
 

 

Rappel des réductions possibles 

- Certains Comité d’Entreprises proposent : 

- De prendre en charge une partie des cotisations ou de la licence 

- Des Coupons Sport ANCV 

- Des Chèques Vacances 

 

- PACK’SPORTS pour les collégiens 

- Fait parti du PACK’LOIRIS 

- Plus d’info sur https://www.isere.fr/pack-loisirs 

 

- PASS REGION pour les lycéens et dans certains cas pour les jeunes de 16 à 25 ans 

- Plus d’info sur https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/205-pour-qui.htm 

 

- PASS’SPORT par le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports 

-  50 € pour les enfants de 6 à 18 ans, pour les foyers bénéficiant de l’ARS ou de l’AEEH 

- Plus d’info sur https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333 

 

Dates 
Dès le mois d’Aout sur le site internet pour faire votre préinscription. 
Lors des forums puis permanences pour finaliser votre inscription : 

- Forum des Associations de DOMARIN : le 4 Septembre 2021 

- Forum des Associations à La VERPILLIERE : date à venir  

https://www.isere.fr/pack-loisirs
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/205-pour-qui.htm
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333
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7. Habillement -Tenues du Club 
 

Nous vous rappelons que toute une gamme de tenues est disponible, elle permet de soutenir le club et de 

participer à sa représentation à l’extérieur :  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

https://www.judodomarin.com/en-savoir-plus/tenues-club---gamme-joma-75829
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8. Comité Directeur / Bureau / Bénévole 
 

Membres du Bureau : 
Sébastien GIUFFRIDA (Président), Sébastien MODINI (Vice-Président) ; Stéphanie CALVET (Trésorière) ; 

Alexandre MAIDONIS (Vice-Trésorier), Charlie VLIMANT (Secrétaire), Bernard HUSSLER (Secrétaire Adjoint) 

 

Autres Membres : 
Gaëlle D’ANGELO (Relation Sponsors), Jérémie ROBUR (Directeur Technique) 

 

Représentant dojo La Verpillière : 
Néant, on « recrute » 

 

Sortants : 
Stéphanie CALVET (Trésorière), Sébastien MODINI (Vice-Président – Habillement), Sébastien GIUFFRIDA 

(Président), Gaëlle D’ANGELO (Relation Sponsors) 

  

Changement : 
Bernard HUSTLER (Trésorier) 

 

Renouvellement du Comité Directeur : 
5 postes sont à pourvoir au sein du Comité Directeur qui doit compter 8 membres élus selon les statuts de 

l’association 

 

Renouvellement du Bureau : 
Principalement : Un(e) Président(e) 

Mais aussi : Un(e) Vice-président(e), Un(e) Secrétaire Adjoint(e) 

 

Appel aux Bénévoles (membres du Comité Directeur ou non) :  
- Un(e) Référent(e) Sponsor 

- Un(e) Réfèrent(e) équipement/habillement 

- Un(e) Référent(e) La Verpillière 

- Toute bonne volonté pour participer à la vie de l’association, organisation des activités sportives (Tournoi, 

Stages, …) et non sportives (Forum, Arbres de Noel, Photos, Buvettes, …) 
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9. Remerciements  
 

Un grand merci à Stéphanie pour sa patience et son excellent travail durant son passage dans le 

rôle de trésorière du club, j’ai beaucoup appris à ses côtés et le club aussi. Merci  

 

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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