PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 28 mars 2018 au dojo, Sion
Présents : Antonella Beney, Fabrice Beney, Benoît Müller, Fabien Celaia, Etienne
Bagnoud, Chantal Lorétan, Anne Vouillamoz, Michael Mottet, Zoé Celaia,
Daniel Chavaudra, Ronald Troillet
Excusés: Nicolas Tille

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salutations
Approbation du PV de l’assemblée générale 2017
Rapport de la présidente
Rapport du directeur technique
Lecture des comptes 2017 et approbation
Budget 2018
Divers

 SALUTATIONS
La Présidente ouvre l’assemblée générale à 20h40. Elle souhaite la bienvenue aux membres
présents à cette 18ème assemblée générale.
Elle relève l'importance que les membres participent à ces assemblées : cela leur permet de
mieux connaître le club et les problèmes inhérents à sa gestion.
D'entrée de jeu, elle précise que l'exercice financier de cet exercice est devenu
problématique et qu'il est important que nous trouvions ensemble des solutions.
 APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017
Antonella relève que le nom de Thierry Hofmann a été mal spécifié dans la liste des
présences 2017. Fabien procèdera à la correction dès demain.
Le PV de la dernière assemblée générale est approuvé et accepté à l’unanimité des
membres présents.
 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE

L A COMPÉTITION
Notre club a participé à différents tournois régionaux, nationaux (ranking et autres tournois)
et internationaux. Fabrice donnera les détails y relatifs.

PV JTSion 2018 / FC

26.03.2018

L E TOURNOI INTERNE ET LA GRILLADE
Comme chaque année, Fabrice a permis à tous les jeunes judokas (écoliers A, B et C) de se
défouler et aux espoirs/juniors de s’initier à l’arbitrage dans une ambiance festive et pour le
moins estivale. La suite de la journée s’est déroulée au couvert de Beulet, le 11 juin 2017. Je
remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.
L A DÉMONSTRATION DU S T -N ICOLAS
Celle-ci a eu lieu le 6 décembre 2017, au dojo, suivie de l’apéro arrosé au vin chaud. Là
aussi, merci à toutes les personnes qui ont répondu « présent » pour donner un coup de
main… plus particulièrement à Chantal, notre vice-présidente pour la gestion des fameux
cornets distribués ensuite par notre St-Nicolas superstar - Ronald. Je tiens à remercier
également le cuisinier du foyer de St-Guérin qui nous a généreusement offert le vin chaud et
lequel a rencontré un franc succès.
C OURS D ’ INITIATION
Pas de cours d’initiation en 2017, ni pour les jeunes, ni pour les adultes (parents du club). A
voir en 2018.
V ILLE DE S ION , SERVICE DES SPORTS
Fabrice et Antonella ont reçu le Mérite sportif de la Ville de Sion.
Une subvention par membre habitant sur le territoire communal, âgés de 5 à 16 ans est
octroyée pour 3 ans (2017 = 3e année). Un bilan sera refait et de nouvelles décisions seront
prises.
2018, ON RECOMMENCE !
« La plus grande gloire, n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque
chute ». (Confucius)
« Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne
compte pas forcément ». (Albert Einstein)
P UBLICITÉ , SPONSORING
Il s’agira de continuer la recherche de sponsors et de continuer à se faire connaître… ainsi
que renouveler les contrats des sponsors actuels.
Idées :
- Ouvrir le vendredi soir à toute nouvelle personne qui s’intéresse à découvrir le judo
(par mail, par Facebook, journal de Sion, site du club, …)
- Augmentation des cotis ?
- Les membres du comité paient leur cotisation ?
- Chaque membre du comité fait l’effort de trouver de l’argent (dons, vente matériel, …)
ou donne des idées à Antonella
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-

Rapprochement avec l’autre club
Approcher le service des sports
Demander à notre bailleur une réduction de loyer
Souper de soutien ?
Autres idées ?

E VENTS HABITUELS / NOUVELLES ACTIVITÉS
Les diverses activités organisées annuellement continueront à voir le jour (tournoi interne +
grillade le 10 juin 2018, St-Nicolas le 5 décembre 2018, …).
Un cours d’initiation au judo pour les parents est déjà agendé au 26 janvier 2018. Le 2e est
prévu pour le 30 mars 2018.
B IENVENUE AUX IDÉES
Si les membres ont des idées à proposer, elles seront les bienvenues ! Notre objectif est de
répondre au mieux aux besoins de ces derniers.
R EMERCIEMENTS
J’adresse mes chaleureux remerciements :
 aux membres du comité qui œuvrent souvent dans l’ombre, particulière à Anne et
Cindy pour la bonne gestion de l’administration et des finances du club
 à Thierry pour les différents sponsors
 à Etienne pour sa présence assidue sur le tatami et ses performances dans le cadre
notamment du kata
 Merci à Benoît pour sa disponibilité en tant que partenaire et aide-moniteur
 à tous nos sponsors
 à la Ville de Sion, également,
 à Fabrice pour la direction technique
 aux moniteurs et aide-moniteurs sur le tatami (Fabien et Zoé)
 à tous les membres et parents qui répondent toujours présents lorsqu’il faut donner
un coup de main
 au cuisiner du Foyer de St Guérin pour le vin chaud
 à Chantal pour les cornets de la St-Nicolas
 à Ronald pour sa participation masquée et toujours appréciée à la St-Nicolas
 à toutes les personnes que j’aurais oubliées de citer : elles se reconnaîtront…
Merci de votre attention et au plaisir de collaborer avec vous tous…
Antonella Beney
Présidente

PV JTSion 2018 / FC

26.03.2018

 RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE

ENTRAÎNEMEN TS RÉGULIERS DU JUDO TEAM SION
Lundi

cours juniors

9 à 14 ans

17h30-18h30

Mercredi cours baby judo 5 à 9 ans

17h30-18h30

Mercredi cours juniors

9 à 14 ans

18h30-19h30

Mercredi cours adultes

dès 15 ans

19h45-21h20

Jeudi

cours juniors

9 à 14 ans

18h00-19h00

Vendredi cours adultes

dès 15 ans

20h30- 22h00

Les jours d’entrainement sont toujours identiques, les lundis, mercredis et jeudis pour
les enfants, le mercredi pour les petits dragons et les mercredis et vendredis pour les
adultes.

COMPÉTITION
Compétitions initiations selon les memrbes
La Little Kano de Fribourg rencontre toujours un beau succès chez les petits qui peuvent ainsi tester
leurs aptitudes au combat dans un cadre adéquat.
En Sia, le Club a participé aux compétitions de Naters, Sion , St-Gall…avec peu de combattants
Les Championnats valaisans bien déroulés: bon nombre de combattants, de bon résultats et une
bonne qualité de judo, aussi chez les petits.

TOURNOI DE KATAS ET JU-JITSU :
Benoit et Etienne ont participé au Championnat suisse de Kata, en Nage No Kata. Ils terminent sur le
podium, 3ème.
Antonella et + Fabrice, également présents, terminent une nouvelle fois Champions Suisses en Ju No
Kata.
Fabrice a participé aux Championnats du monde d'Olbia (Sardaigne) et termine 9e du grand Slam.
Benoit et Etienne ont participés à d'autres compétitions : Ludre (F), Meximieu (F) et la Coupe
valaisanne de Nage No Kata, où ils ont terminés 2ème.
Antonella s'est retirées des compétitions internationales de kata.
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Fabrice continuera de participer aux compétitions internationales de Kata, avec comme objectif la
participation aux championnats du monde de Kata à Cancùn, en octobre 2018.

2 MÉRITES SPORTIFS DE LA VILLE DE SION :



Antonella Beney Swiss Kata Team
Fabrice Beney Swiss Kata Team

Judo Team Sion
Commission technique
Fabrice Beney

 LECTURE DES COMPTES ET APPROBATION
Pour la caissière, Etienne présente les comptes 2017 dans le détail et relève un résultat
négatif de CHF 6'001.75, qui correspond aux pièces produites.
Les vérificatrices, Etienne Bagnoud et Benoît Müller ont vérifié les comptes le 27 mars 2018
et proposent de les approuver. Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée
générale.
Etienne Bagnoud et Benoît Müller restent réviseurs des comptes pour l’année prochaine.
 BUDGET 2018
Demandé à Anne, calqué sur les dépenses de cette année… en espérant que nous serons à
même de redresser la barre des entrées.
Le budget, en cours, 2018 est présenté par Anne Vouillamoz. Il est accepté à l’unanimité par
tous les membres présents.
 ADMISSIONS / DÉMISSIONS DU COMITÉ
Pas de modification dans le Comité actuelle qui cours jusqu'en 2019.
Quant aux membres démissionnaires du Judo team, la forme actuelle pose un problème à
Anne. Il faut revoir notre façon de facturer, informer les membres qui ne recommencent pas
une nouvelle saison que sans démission officielle, la cotisation annuelle est due (tel que
spécifié dans la feuille d'inscription actuelle).
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 POINT DE SITUATION SUR LE DOJO

FINANCES
Fin août, nous avons pris possession du nouveau dojo que nous louons à Citron-Vert à la
Rte de Chandoline 25A à Sion, au premier étage. Le coût mensuel a passé de CHF 800.—à
CHF 1000.— (CHF 2'400/an)
Nos finances sont mal en point, liée principalement à la baisse des cotisations. Il convient de
trouver rapidement des moyens de palier à ce problème. Au rythme actuel et sans inversion
de tendance, la survie du Club n'est pas assurée au-delà de 5 ans.
L OCAUX
Afin d'agir sur notre principale charge (la location du Dojo), Antonella a déjà préparé une
lettre pour notre bailleur. Elle valide avec l'AG et la remettra en main propre à Bernard
Jacquet. Cette lettre lui explique les problèmes financiers rencontrés par le Club et lui prie de
revoir ses exigences de loyer.
Toujours en lien avec notre bailleur, il nous faudrait obtenir une meilleure visibilité (ex.
panneau JTS), des places pour laisser des flyers dans la salle de pause…
C OTISATIONS
Si nous n'arrivons pas à relever les finances du club, des solutions drastiques peuvent être
envisagées
- Cotisations payées par tous les membres, y.c. le comité
- Augmentation des cotisations de CHF. 20.—
Fabien relève que le Judo Team Sion est déjà le club de Judo le plus cher du Canton. Les
causes en sont connues puisque la location du dojo nous coûte extrêmement cher. Avec une
telle augmentation, il redoute qu'une hémorragie de nouveaux membres ait lieu en direction
du Judo Club Sion.
S OUPER DE SOUTIEN
Cela demande passablement de travail, mais crée pour près de CHF 2000.— d'entrées.
Un groupe de travail est créé en vue d'en organiser un le 26 janvier 2019.
Ce groupe comprend à ce jour Daniel, Ronald et Michael.
S PONSORS
Nos principaux sponsors nous restent fidèles. Il convient malgré tout de tenter d'en trouver
de nouveaux, même s'il s'agit de sponsors pour une année uniquement.
Fabien demande à Antonella qu'elle lui retransmette la liste des sponsors afin qu'il puisse
remettre la page su site à jour.
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R ÉSEAUX SOCIAUX , FLYERS ET VISIBILIT É
Quelques parents de nouveaux membres ont relevé que la qualité du site www.judo-team.ch
avait été prépondérante quant à leur choix.
Fabrice propose de revoir le Look & Feel du site durant l'été avec Fabien.
Les autres médias sociaux doivent être actualisés. Benoît et Zoé relève que Facebook est
un peu "has been" et que les jeunes se concentrent plus sur Instagram et Snapchat.
Zoé relève l'obsolescence de nos pages et le peu de followers, comparativement à la page
de Collombey. Elle se propose pour des Stories Snapchat et des revues Instagram.
Fabien souligne que malgré le rapprochement de Vissigen, très peu de nouveaux membres
en sont issus. A moindre coût, ne serait-il pas possible d'envisager le dépôt de flyers dans
les boîtes aux lettres ?
La visibilité du judo est un problème connu, qu'Etienne relève une nouvelle fois. Il propose
d'orienter les offres sur le Self-Defense. Fabrice relève que l'on ne peut pas faire n'importe
quoi pour s'attirer des membres, et que le self-defense doit être fait dans l'esprit du judo.
RECRUTEMENT

Antonella propose d'ouvrir les cours du vendredi, peu fréquentés, au public. La forme est à
peaufiner afin d'éviter un effet pique-assiettes… limiter l'offre dans le temps, en nombre de
participations, au niveau d'une demi-ceinture jaune… Elle propose de reprendre contact
avec le Journal de Sion par M. Lochmatter. Il faudrait faire un article annonçant ces soirées.
Fabien va prendre contact avec l'antenne EPFL de Sion via Marc-André Berclaz afin d'offrir
nos services aux doctorants et, ainsi, tenter de glaner quelques membres adultes.
Etienne propose de prendre contact avec les écoles. Fabrice relève les problèmes rencontré
par Sergei Aschwanden qui a déjà fait des démarches auprès des écoles valaisannes (pas
intéressées) et Genève (projet "fusillé" par l'affaire de mœurs qui a défrayé la chronique).
Fabien, en accord avec Etienne qui a l'avantage d'avoir quelques disponibilités, va malgré
tout tenter une nouvelle approche auprès des collèges et des écoles primaires.
La Pouponnière reste un vivier intéressant pour les Petits Dragons. Fabrice propose à
Antonella qu'elle améliore la visibilité du JTS sur sa place de travail.
SERVICE DES SPORTS
Fabrice et Antonella ont été reçu au Service des Sports de la Ville de Sion.
Ils ont fait part de leur problématique liée à la location des locaux, et restent ouverts à une
fusion avec le Judo Club Sion.
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FUSION AVEC LE JUDO-CLUB SION
Antonella a demandé au président de l'AJJV d'approcher le Judo Club Sion en vue de parler
d'une éventuelle fusion.
Les démarches n'ont pas abouti suite aux exigences pour le moins incongrues dictées par le
Judo Club Sion (reprise des membres, mais pas des coaches fondateurs).
 DIVERS

J+S






Etienne a suivi avec succès ses 2 cours initiaux de moniteur J+S Judo Jeunes + Kids
Fabrice et Antonella ont renouvelés leurs cours J+S Judo Jeunes + Kids
Chantal a renouvelé son cours J+S Judo Jeunes (Kids caduque)
Fabien a suivi le cours Coach J+S : depuis le début de la saison, il remplace Chantal
Pour des raisons d'optimisation de coûts, les cours J+S Juniors ont été annoncés pour
chaque jour indépendamment.
Pour ces mêmes raisons, et compte tenu de la validité des cours de nos coaches, nous
passerons l'année 2018-2019 en mode demi-années (2 annonces faites à J+S : une
d'août à décembre, une de janvier à juillet)

QUELQUES STATISTIQUES DU SECRÉTARIAT
Top 10 des participations
Membre
Etienne Bagnoud
Fabrice Beney
Fabien Celaia
Zoé Celaia
Antonella Beney
Leia Beney
Chantal Lorétan
Elric Nicolet
Benoît Müller
Pierre Celaia

2017-2018
114
93
86
83
81
56
43
32
29
29

2016-2017
128
127
81
58
92
77
39
37
26
24

Entées sorties 2017-2018
- 28 nouveaux membres
o 1 adulte (dont 1 essai sans suite)
o 15 juniors (dont 6 essai sans suite)
o 13 Petits Dragons (dont 3 essai sans suite)
- 23 démissionnaires
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o
o
o

5 adultes
8 juniors
10 Petits Dragons

Passages de 11 grades (+0) depuis la dernière AG
o 7 demi-jaunes
o 1 jaunes
o 3 vertes
SITE INTERNET
Reprise de la maintenance du site de l'AJJV
Intégration des différents calendriers Google de l'AJJV sur le site JTSion
AUTRES




La date du 5 décembre 2018 est retenue pour la soirée du St-Nicolas au dojo.
La date du samedi 26 janvier 2019 est retenue pour une souper de soutien
La date du 10 juin est retenue pour le championnat interne et la grillade au Couvert de la
Liennoise (St-Léonard)

L’assemblée générale est close à 21h50 par la présidente.
Le secrétaire
Fabien Celaia
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