Le 31/07/2021

Bonjour à toutes et tous,
Comme nous le craignions, nous n’avons malheureusement pas pu nous réunir pour
la clôture annuelle. Les contraintes sanitaires toujours en vigueur à la fermeture de la
saison nous restreignaient encore.
Pour cela je vous envoie par mail le compte rendu de notre saison.
Je souhaite commencer par remercier toutes les personnes qui m’accompagnent tout
au long de la saison et sans qui rien ne pourrait fonctionner. Les membres du Bureau
ont tout fait pour nous permettre de continuer à croire en l’avenir de notre club.
-

Daniel QUATORZE, toujours présent pour l’accueil de vos bambins sur les
cours de 17h15 et 18h ainsi que beaucoup de tâches administratives de
l’ombre.

-

Gaëlle CONIN & Isabelle QUATORZE, trésorière et trésorière adjointe, pour les
comptes, nous réalisons une saison convenable compte tenu des événements.

-

Florence RIVOLIER, secrétaire, qui gère à elle seule toute la structure
administrative légale et qui a réalisé un gros travail auprès des administrations
pour pérenniser le club grâce à des aides que souvent les sports mineurs ont
du mal à obtenir.

-

David CERIZIER présent à chaque manifestation pour la mise en place et qui
jusqu’à aujourd’hui me secondait auprès de l’OSL.

Sans oublier Hervé KADLEK, notre professeur, présent tout au long de la saison.
Nous avons réuni 49 adhérents cette année, ce qui, vu le contexte, est un bon résultat.
Les groupes ont tous été très homogènes.
Une section a été mise en place, les mardis après-midi, pour le DAI de Montrond les
Bains, avec Gwendoline METEAU en tant qu’enseignante coordinatrice et Jean-Luc
ELOIRE comme éducateur. Ce cours s’est malheureusement très vite arrêté suite aux
diverses contraintes sanitaires. J’ai malgré tout bon espoir de renouveler cette section
pour la saison prochaine car tous ont la possibilité de pratiquer le judo.
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Les photos de cette année ont encore fait bonne impression pour les petits cadeaux
de noël, tout comme les calendriers. Nous espérons continuer et varier aussi les
propositions.
La saison démarrait bien mais a vite été stopper par la crise sanitaire fin octobre.
Malgré une tentative de reprise en début d’année 2021, nous n’avons pas pu
poursuivre les cours et mettre en place les diverses manifestations que nous avions
envisagé.
Malgré tout je suis heureux de voir que vous avez été très nombreux à être présent
lors de la reprise en mai. Les enfants ont ainsi pu, par leur envie de progresser, gravir
les ceintures au grade supérieur.
Les cours ont pu être maintenus grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire suivi
tout au long de la saison (désinfection des mains et pieds, prise de température,
nettoyage des tatamis après chaque cours, …).
Nous espérons tous que la saison prochaine puisse se dérouler bien différemment des
deux dernières afin de retrouver une pratique du judo pleine et agréable en convivialité.
Compte tenu des arrêts répétés de la saison, un AVOIR sera effectué sur toutes les
réinscriptions à hauteur de 50 €.
Les licences prises en début de saison seront remboursées durant l’été.
Pensez également que pour la saison prochaine vous pouvez prétendre au PASS
SPORT promis par le GOURVERNEMENT d’un montant de 50€.
Au final, votre renouvellement de cotisation sera en grande partie financée, ce qui
représente une aide non négligeable sur la partie COTISATION Club.
Pour finir, du fait que nous ne pouvions pas réaliser notre clôture de saison,
l’Assemblée Générale n’a pas pu se tenir physiquement. Nous vous adressons donc
ce rapport moral du Président ainsi que le bilan comptable pour approbation. Sans
retour de votre part avant le 31 aout ces documents seront considérés comme validés
par l’ensemble des membres.
Je reste à votre disposition pour toute question par retour de mail.
Vous souhaitant une belle période estivale et de bonnes vacances pour profiter de
tous vos proches. Au plaisir de vous retrouver à partir du 13 septembre au dojo pour
une nouvelle saison.
Sportivement,

Frédéric BRIAUT,
Président du Judo club de Montrond les Bains.
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BILAN FINANCIER SAISON 2020 - 2021

RECETTES
COTISATIONS
CALENDRIERS
PHOTOS
INTERCLUB
AUTRES
TOTAL RECETTES

6 240,52 €
95,00 €
560,00 €
0,00 €
4 530,30 €
11 425,82 €

DEPENSES
EVENEMENTS
DIVERS
LICENCES
SALAIRES ET CHARGES
Remboursement licences
TOTAL DEPENSES

606,19 €
864,83 €
430,40 €
5 090,73 €
960,00 €
7 952,15 €

Solde au 31/07/21

3 473,67 €
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