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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE
DU JUDO CLUB GARDEEN DU SAMEDI 24 JUIN 2017
Suite aux convocations remises en mains propres ou par courriel dans les délais impartis, le Judo Club
Gardéen a réuni ses membres, sur la base nature et sport du Vallon du Soleil à La Crau, pour tenir son
assemblée générale annuelle (AG).
Une feuille d’émargement a été signée par les membres présents et pour les membres représentés.
Il est 11h20, le président du (JCG) remercie les participants de leur présence et présente les excuses des
tutelles et autorités (Maire de La Garde, Adjoint au maire délégué au sports, conseillés municipaux, Président du comité du Var de judo, Présidente du CDOS du Var, Président de la Ligue PACA de judo),
retenus par ailleurs.
Le comité du Var est représenté par Maître Serge OUDART, 8ème Dan, responsable de la commission
Kata.
L’office des sports de La Garde est représenté par sa Présidente Madame Michèle VOYER.
Etant donné son emploi du temps chargé, engagée par ailleurs, la parole est donnée à Mme VOYER qui
remercie le JCG pour ses actions et nous renouvelle son soutien.
La secrétaire générale du JCG prend la parole pour introduire l’AG.
L’ordre du jour est rappelé.
Le Quorum (23 membres minimum / ¼ des 92 actifs) étant atteint (34 présents et 15 représentés soit un
total de 49 sur 92), l’assemblée générale ordinaire est ouverte à 11h30 par Thierry ITALIANO ARCARAS, Président du Judo Club Gardéen.
Il est procédé au vote pour approbation du procès-verbal (PV) de l’assemblée générale du 18 juin 2016.
Le PV est approuvé à l’unanimité. Le Président remercie l’assemblée de la confiance qui est accordée au
conseil d’administration.
Le Président du JCG présente alors son rapport moral pour l’année 2016. (Cf. annexe)
Le rapport financier de l’exercice comptable 2016 est présenté et détaillé par Monsieur Loïc LYAZID,
trésorier du JCG. (Cf. annexe)
Le rapport de Monsieur Jean-Charles VIEUX, vérificateur aux comptes, du fait de son absence excusée,
est lu par Mme Pizzagalli Nathalie, secrétaire générale. Le rapport précise que les soldes en banque sont
conformes aux extraits de comptes, qu’aucune anomalie, ni erreur n’a été remarquée. Il certifie que les
comptes de l’association sont justes et honnêtes et invite l’assemblée à approuver ces derniers. (Cf. annexe)
Le rapport d’activités de l’année 2016 du « comité des parents » (commission chargée de la promotion
du club et de l’organisation de manifestations) est présenté à l’assemblée. (Cf. annexe)
Monsieur Patrick Gronencheld, enseignant au JCG, porte parole de ses confrères, présente le rapport
d’activités sportives de l’année 2016. (Cf. annexe)

Le trésorier reprend la parole pour présenter l’arrêté des comptes de l’association au 31/12/2016 (trésorerie du compte bancaire LCL = 1 515,81 euros, épargne de 44 331,41 euros, provision pour achat tatamis de 2 000 euros).
Il est procédé alors au vote valant quitus de gestion au conseil d’administration. Le rapport moral du
Président, les rapports d’activités et de gestion et les comptes de l’exercice 2016 sont approuvés à
l’unanimité. Le Président remercie l’assemblée pour sa confiance.
Le trésorier précise que le résultat de l’exercice comptable 2016 (- 14 519,68 euros) est affecté au report
à nouveau sur les fonds propre du club sur le compte bancaire détenu auprès de banque LCL. La trésorerie s’établie alors à 1 515,81 euros au 31/12/2016.
Les budgets prévisionnels pour les exercices comptables 2017 et 2018 sont présentés par le trésorier (Cf.
annexe). Puis, il est procédé au vote pour approbation. A l’unanimité les budgets prévisionnels sont approuvés.
Il est procédé à l’élection du vérificateur aux comptes de l’association. Seul Monsieur Jean-Charles
VIEUX s’est porté candidat. Il est élu à l’unanimité pour un mandat d’un an renouvelable.
Le président donne la parole à l’assemblée pour d’éventuelles questions. Aucune question n’est posée.
Avant de clôturer l’assemblée générale, la parole est donnée à Monsieur Serge OUDART, représentant
le comité du VAR, qui fait part de son plaisir d’être présent parmi cette assemblée et qui remercie le
club pour la mise à disposition de ses installations au profit des actions du comité (stages mensuels départementaux de perfectionnement kata, regroupements départementaux mensuels cadets-juniorsséniors, stage de Noël). Il rappelle quelques chiffres représentatifs de la participation croissante et importante des licenciés et clubs du Var.
Le Président du JCG reprend alors la parole pour remercier les participants de leur présence et les engage à rester fidèle au club et à ses valeurs. Il clôture l’assemblée générale à 12h30.
Pizzagalli Nathalie
Sécrétaire générale
Original signé

Lyazid Loïc
Trésorier
Original signé

Pièces-jointes :
- convocation,
- appel à candidature,
- fiche de candidature,
- feuilles d’émargement,
- rapport moral du président du JCG,
- rapport financier du trésorier pour l’année 2016,
- rapport du vérificateur aux comptes pour l’exercice comptable 2016,
- rapport d’activités du comité des parents pour l’année 2016,
- rapport d’activités sportives pour l’année 2016,
- budget prévisionnel pour l’exercice comptable 2017,
- budget prévisionnel pour l’exercice comptable 2018,
- candidature au poste de vérificateur aux comptes,
- diaporama projeté lors de l’assemblée.

Thierry Italiano Arcaras
Président
Original signé

