CLUB DE JUDO LACHENAIE
Ordre du Jour
Assemblée générale annuelle
Samedi 23 novembre 2019, 12h00
Présents : Xavier Beauregard, Mathieu Renaud, Jean-Christophe Giney, Stéphane Grandmaison,Camille
Roy
Absents: Pascal Mayrand, Cindy Dufresne, David Beauregard, François Mimeault,
1.
Adoption de l’ordre du jour
SG/JCG
2.
Adoption des procès-verbaux
a. Assemblée générale annuelle 2018-11-24
SG/JCG
3.
Finances
a. Rapports financiers et bilan 2018-2019
2018 : perte de 4682.85$ dû à la situation à des rives. 25 judokas de moins (environ 25% de perte)
principalement dans les inscriptions annuelles. Seulement 6 de l’automne se sont réinscrits à l’hiver.
Perte de 625$ qui n’a jamais été récolté.
Amortissements des vêtements achetés l’an passé.
Quelques remboursements demandés suite à des blessures ou autres pour environ 1000$
Cette année nous avons déjà 4-5 judokas de plus comparés à l’an passé.
 Documents à mettre en annexe
SG/XB
4.
Rapport du Conseil d’administration
a. Rapport du Vice-président
Ouvert bcp de plages horaires cette année. J’avais bcp d’inquiétudes sur la viabilité de ces cours, SG a
déposé le nombre de judokas pour que ce soit viable. Selon les chiffres nous sommes assez à l’aise avec ces
cours au moins pour l’automne, À réviser en février.
b. Bilan des inscriptions 2018-2019
Baisse de judokas encore cette année, mais on a un bon noyau inscrit à l’année.
 Documents à mettre en annexe

5.

6.

c. Communications avec les membres
i. Calendrier papier, facebook, courriels, etc
Plusieurs efforts mis sur la page FB et site web. On essaye de publier bcp de posts.
ii. Google maps
Toujours en difficulté
Rapport d’activités
a. Stage régional avec Catherine Beauchemin-Pinard
Déplacé à une autre école, succès régional. À répéter.
b. Diner annuel 2018-2019
Organisation chaotique, structure à travailler au niveau des discours, moins d’impro, plus de prep. Visite
du maire et conseiller qui nous a permis d’avoir les locaux actuels.
Il ne faut pas hésiter à communiquer avec les élus, conseillers, maire, etc et continuer à les réinviter.
Préparation d’activités
a. FRJQ / Interzone de Lanaudière 2019-2020
b. Festijudo (Février 2020)
Samedi matin complet avec David qui gère la distribution des enseignements.
c. Stage régional avec Catherine Beauchemin-Pinard
d. Diner annuel 2020
Samedi 6 juin, Cindy va prendre la charge du comité d’organisation.

7.

8.

9.

On cherche des idées de tirage et de prix à gagner.
e. Campagne de financement et commandites
À faire par tous les membres, besoin d’un document explicatif pour nous présenter et décrire nos besoins,
nous attentes etc. Mieux organiser nos démarches et nos besoins.
Élections
a. Choix d’un président d’élections
SG agit à titre de président d’élections.
b. Élections
i. Secrétaire
XB/JB propose MR
ii. Vice-Président
MR/JCG propose XB
iii. Directeur des activités
MR/JCG propose Cindy qui accepte par procuration
iv. Directeur de dojo
XB/JB propose JCG
Varia
a. Amendement aux règlements généraux
Courriel à info@clubjudolachenaie.com au moins 48h avant l’AGA.
MR/JB
Clôture
MR/XB propose à 13h01

