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Judo Jujitsu Escalquens Labège
(JJEL)
Place François Mitterrand
31 750 ESCALQUENS

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 2020

Date : Vendredi 26 juin 19h
Lieu : En visioconférence
Présents du CA : Christine Ducamp-Yannick Chatelet- Pascal Fournié- Sylvain PuybareauFrançois Chatelet- Caroline Ducamp- Joëlle Duez- Najat Bouchenna- Julien Verdier- Michael
Goube- Pierre-Yves Guillou- Pierre Ducamp
Ordre du Jour :
1- Bilan moral
(Christine Ducamp)
2- Bilan financier
(Sylvain Puybareau)
3- Bilans sportifs
(Laurent Rilos/ Jean-Louis Mourlan/Baptiste St Martin)
4- Vote des bilans
5- Questions diverses
6- Liste des membres présents à l’assemblée générale
7- Élection du nouveau conseil d’administration

Rédactrice : Christine Ducamp
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1- Le Bilan Moral
v La présidente commence son intervention par ses plus sincères remerciements aux entités
suivantes :
1- Les mairies d’Escalquens et de Labège, ainsi que la région Occitanie
2- Les membres du Conseil d’Administration.
3- Sylvain Puybareau qui aide Laurent dans le cadre de son diplôme assistant-club.
v La présidente énonce les quelques chiffres clefs de cette saison :
• 21h30 de cours par semaine répartis sur deux Dojos : Escalquens (espace de
Bergean) et Labège (salle du Cammas).
• 4 prestataires professeur de Judo : Laurent Rilos et Cédric Joly au premier
semestre puis démission de Cédric pour raison personnelle remplacé par Baptiste
St Martin et Jean-Louis Mourlan.
• 4 Disciplines enseignées : Judo / Jujitsu (Combat & Traditionnel) / Taïso /Selfdéfense initié cette année
v La présidente adresse ensuite l’évolution des adhérents par catégorie pendant les 4 ans de
sa présidence
catégories

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

Éveil

18

15

6

40

Baby

42

44

33

19

Mini-poussins

29

48

30

44

Poussins

27

19

23

27

Benjamins

18

14

10

9

Minimes

8

9

2

9

Cadets

7

8

4

7

Juniors

1

4

5

13

Séniors

42

40

36

35

Total

192

201

149

203

Féminines

44

43

35

49

Masculines

148

158

115

154

Escalquens

57

64

44

62

Labège

40

43

40

53

Sur 192 dossiers d’adhésions sur cette année 2019-2020, seulement 4 ont encore des pièces
manquantes. La présidente au nom du club remercie chaleureusement François Chatelet et
Caroline Ducamp pour le travail rigoureux, assidu et perspicace qu’ils mènent tout au long de
l’année pour avoir des dossiers complets.
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v La présidente rappelle les principales mesures menées cette saison
Accueil des enfants à partir de 3-4 ans sur les cours d’activité Eveil Judo.
Ces cours permettent aux enfants de pratiquer une activité sportive dès 3-4 ans, d’intégrer un
petit collectif avec des règles et des codes et de s’amuser pendant 45 minutes sur le tatami au
travers d’activités adaptées à leur âge.
L’activité Judo dans la salle des Cammas à Labège nécessite une logistique particulière
puisque le tapis de tatamis est à construire en début puis à déconstruire en fin de chaque cours
par le professeur de judo. Nous remercions les parents qui aident Laurent.
Cette année nous sommes passés d’un cours à deux cours de Taïso.
Cette discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d'âge, qui n'a pas forcément
pratiqué de sport auparavant. Ces pratiquants recherchent un loisir axé sur la culture et
l'entretien physique par une approche douce des arts martiaux tels que le judo et le jujitsu, sans
aucun danger. Cette année un groupe d’une quinzaine de personnes est venu tous les mercredi
et samedi de façon régulière.
Le cours de Ju jitsu comprend des activités centrées à la fois sur le ju jitsu tradition et sur les
combats. Le groupe très hétérogène fait un entrainement commun puis la dernière partie de la
séance est scindée en deux groupes : un fait des combats et l’autre fait des katas.
Création d’un créneau de self-défense le lundi. La défense personnelle s'attache à utiliser au
mieux l'environnement et les objets qui nous entoure ainsi qu’à prendre confiance en soi. Ce
cours a débuté timidement avec 4 inscrits mais nul doute que le nombre d’inscrits va augmenter
(tout comme le taiso a ses débuts).
Depuis deux ans, nous avons ouvert un cours handisport dans lequel nous accueillons trois
enfants en situations de handicaps le lundi. Ces enfants sont scolarisés sur l’ASEI de
Ramonville et sont accompagnés par un éducateur spécialisé à chaque cours. Il n’est pas facile
pour des jeunes de voir et percevoir le handicap chez autrui et à ce titre nous remercions Lucas
Verdier qui est venu quelques fois pratiquer le judo sans appréhension avec ces enfants.
Implication du club dans la vie de la commune d’Escalquens : dans son optique de politique
tarifaire à l’ascension du judo à tous, le club participe aux chèques sport. La Mairie d'Escalquens
donne un chèque sport de 50 euros aux enfants dont les parents bénéficient de l'ARS et le club
pratique une réduction de 10% sur la cotisation (hors licence).
Implication du club dans la vie de la commune de Labège : le club participe au dispositif 2S2C (activités sport-santé-culture) dans le cadre de la réouverture progressive des écoles durant
le mois de juin.
Un autre axe de notre politique du club est la formation : cette année l’association a financé
une formation assistant club à Sylvain Puybareau et un CQP à Jules Delanaud.
Pour Sylvain : il reste des heures de formation de stage pédagogique à effectuer avec
Laurent ; la formation auprès de la ligue est bien avancée (22h30/30h). L’UE commissaire
sportif est validé (Félicitation !). Une fois le quota d’heures de formation terminé et le rapport
de stage terminé, une évaluation devant jury sera à faire d’ici décembre 2020 (formation
prolongée du au COVID-19).
Pour Jules : : il reste presque toutes les heures de formation de stage pédagogique à
effectuer avec Laurent ; la formation auprès de la ligue est quasiment terminée.
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v La présidente revient sur cette année inédite et les divers événements de la saison
La participation du club aux journées des associations d’Escalquens (samedi) et Labège
(dimanche) au début du mois de septembre 2019.
Stages pendant les vacances scolaires pour les enfants de 6 à 12 ans : Laurent Rilos et
Seleiman Harati (enseignant diplômé de Montpellier) assurent ces stages. Ces stages sont
programmés une des deux semaines de chaque vacance (Toussaint, Février, Pâques, juillet).
Pour cette année comptable 2019-20, nous n’avons pu réaliser que celui de juillet 2019 et
Toussaint (21-25 octobre 2019).
Compétition interclubs: 17 novembre 2019 à Escalquens : Notre compétition interclubs, qui
a regroupé 435 judokas des communes environnantes d’un vingtaine de clubs a permis aux
mini-poussins (2013) jusqu’aux cadets (2006) de combattre. 61 judokas de notre club ont
participé́ ; le JJEL s’est classé 2e de la compétition sur 20 clubs engagés (très proche des
premiers Blagnac). L’an prochain, la compétition sera sur Labège.
Animation Ju jitsu : proposé fin décembre par Cédric Joly (juste avant son départ): accueil
de trois clubs toulousains pour un entrainement commun sur les valeurs du jujitsu traditionnel
et combat.
24/26 janvier : Week-end sports à Loudenvielle. Les benjamins et minimes du club ont passé
un week-end ensemble sur le thème du sport. La quasi-totalité́ des benjamins et minimes ont
répondu présents pour ce week-end de cohésion. Laurent Rilos, Florian Pauly, Caroline
Ducamp, Sylvain Puybareau et Yannick Chatelet étaient les accompagnateurs. Un grand
merci à Yannick qui s’est occupé de la faisabilité de ce séjour.
22/23 février : Projet BPJEPS d’un ancien adhérent du JJEL parti à St Etienne : rencontre
interclub entre JJEL et le club Molina de St Etienne : Président, trésorière, entraineur sont venus
accompagner des benjamins, minimes, cadets. Le projet était axé sur la lutte contre la
sédentarité, contre les discriminations, avec pour objectif principal de fidéliser les élèves de ces
catégories.
Pendant le confinement :
•
Laurent Rilos a proposé deux entrainements de Taïso et de PPG (préparation physique
généralisée) en live sur twitch , les horaires étaient les suivants: 17h30 à 18h10 pour le cours
enfant ; 18h15 à 19h pour le cours adulte.
Vous pouvez retrouver certaines vidéos de ces entrainements à l’adresse suivante :
https://www.jjel.club/saison-2019-2020/actualites-du-club/poursuite-des-activites-pendant-leconfinement-837101
•
Des fiches de révisions pour les passages de grade ont été proposées tous les jours du
confinement : une nouvelle technique sur le site (https://www.jjel.club/en-savoirplus/techniques-101850) avec des schémas, des conseils et des vidéos de mise en pratique
Un grand merci à Pierre-Yves Guillou qui a assuré la partie technique de cette continuité
d’activités physiques et quelques remplacements de Laurent aussi pour certaines séances.
• Des entrainements proposés par Jean-Louis Mourlan sur Youtube
Au déconfinement : Jean-Louis Mourlan les lundis et Laurent Rilos les autres jours ont
assuré des séances de taiso-préparation physique à l’extérieur sauf les jours de pluies sur
Escalquens (lundi, mercredi, vendredi, samedi) et Labège (mardi, jeudi).
Durant cette période mars-juin assez inédite, nous avons essayé de communiquer au fur et à
mesure des injonctions ministérielles et municipales, d’assurer le plus possible une continuité
d’activités physiques. Ainsi, que tous les acteurs qui y ont contribué en soit chaleureusement
remerciés.
Tout au long de l'année, participation à des compétitions : les résultats sont sur le site et sur
Facebook.
Rencontre parents-enfants, passage de grade, nuit du judo, fête du club, ruée des fadas,
tombola :annulés
AG: 26 juin 2020
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v La présidente précise quelques informations concernant la saison prochaine
v La présidente précise quelques informations concernant la saison prochaine: 2018-

Changement de quelques2019
horaires
Changement
quelques
- L’horaire du handisport de
passe
duhoraires
lundi au mercredi.
Horaires par catégories
- Les cours du vendredi soir commencent
à 17h30 et finissent à 21h30.
né(e) en

catégories

jour

Escalquens

2017

Eveil

samedi

9h-9h45

2016

BABY 1

mercredi
jeudi
mercredi
jeudi
mardi
mercredi
jeudi
samedi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
mardi
vendredi
mercredi
mardi
vendredi
mercredi
samedi
lundi
lundi
samedi

16h15-17h00

2015

BABY 2

2013-2014

Mini-Poussin

2011-2013

2008-2010

Poussin

Benj-Minime 1

judo
Handi-sport
judo

2007 et avant

Minime 2 à Senior

Taiso

Self-défense
Ju jitsu
préparation physique-kata

Labège

16h45-17h30
15h30-16h15
17h30-18h15
16h45-17h45
17h15-18h15
18h15-19h15
9h45-10h45
16h45-17h45
18h15-19h15
18h15-19h15
17h30-18h30
18h15-19h15
18h30-19h30
14h30-15h30
19h15-20h30
19h30-21h30
19h30-20h30
10h45-12h
19h-20h
20h-21h30
16h-18h

- L’horaire du handisport passe du lundi au mercredi.
Remarques :
- Les cours du vendredi soir commence à 17h30 (avance de ¼ heure par rapport à l’an
Souhait: parents n’assistent
pasà 21h30.
à l’intégralité du cours
passé) et finissent
Remarques :
Les cours du Samedi
seront
assurés
soit par Laurent Rilos soit par Jules Delanaud
Souhait: parents n’assistent pas à l’intégralité du cours
Les cours du Samedi seront assurés soit par Laurent Rilos soit par Jules Delanaud

Tarification identiqueTarification
à l’an passé
identique à: l’an passé :
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Quelques précisions :
Nous offrons les licences (à 40 euros chacune) pour les 50 premières réinscriptions au judo-ju
jitsu à partir des baby 2 avant le 31 aout 2020.
Certificat médical : tout adhérent devra fournir un CM (questionnaire santé pour les
réinscriptions juin-juillet 2020)
A partir de benjamins, pour les judokas, passeport fortement conseillé (8 euros actuellement
en plus) et à faire signer par le médecin.
Depuis l’an passé, possibilité d'avoir des kimonos au nouveau sigle du club (cf Pascal
Fournié)
Réservés aux benjamins, minimes, cadets, juniors, séniors, qui défendent les couleurs du club
en compétitions et stages , le JJEL vous offre un sweat. Afin de commander les bonnes tailles,
veuillez compléter le formulaire sur le site (cf Pascal Fournié).
Les dates à venir et à retenir: date de gala fin d’année : 29 mai 2021 ou 05 juin 2021.
Passage de grades : après les vacances de Toussaint
Compte Rendu de l’assemblée générale ordinaire du JJEL le 26 juin 2020
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2- Bilan Trésorerie 2019-2020 (Sylvain Puybareau)
Récapitulatif des dépenses :
POSTES
Prestations de service
Cotisations licences + fédérale FFJDA
Stages
Matériel1
Fonctionnement
Loisirs
Interclub
Animation
Compétiteur
Autres communications(flyers, timbres
postes)

MONTANTS
N
22 252 €
7 185 €
4 689 €
3 131 €
3 029 €
1 900 €
1 227 €
532 €
466 €

MONTANTS
N-1
21 711 €
5 769 €
5 067 €
3 750 €
2 240 €
831 €
1 110 €
308 €
615 €

0€
44 412 €

600 €
42 000 €

MONTANTS
N
29 168 €
4 786 €
4 163 €
1 522 €
1 500 €
1 256 €
1 173 €
650 €
300 €
0€
44 518 €

MONTANTS
N-1
31 488 €
5 050 €
4 522 €
205 €
1 500 €
1 477 €
1 030 €
700 €
500 €
1 500 €
47 972 €

EVOLUTION
€
%
542 €
2%
1 416 €
25%
-378 €
-7%
-619 €
-16%
789 €
35%
1 069 €
129%
118 €
11%
224 €
73%
-150 €
-24%
-600 €
2 412 €

-100%
6%

Récapitulatif des recettes :
POSTES
Cotisations des adhérents
Subventions Mairies
Recettes stages judo
Autres2
Subvention CNDS
Recettes vente matériel
Recette inter-club
Subvention Occitanie
Tickets sport Escalquens
Sponsor

1
2

EVOLUTION
€
%
-2 320 €
-7%
-264 €
-5%
-359 €
-8%
1 316 € 641%
0€
0%
-221 €
-15%
143 €
14%
-50 €
-7%
-200 €
-40%
-1 500 € -100%
-3 454 €
-7%

Matériel vendu: écusson (1), kimono (49), passeport (7), tee-shirt (1).
Autres : Tombola (vente 832€ (dépense 138€) ; 390€ séjour benjamin-minime ; 160€ partenariat

Crédit Mutuel ; 139,81€ intérêts livret A)

Résultat de l’exercice :
Excédent saison 2019-2020
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3- Le bilan sportif
Quelques résultats de cette courte saison : nous tenions à féliciter quelques judokat-e-s du
club:
- Zoé Chatelet et Laureen Pauly sont 1er (chacune dans leur catégorie de poids) de la 1/2
finale de la coupe Occitanie Benjamines. Elles sont sélectionnées pour la finale de la coupe
Occitanie Benjamine qui est le plus haut niveau de compétition catégorie Benjamin-e-s.
- Benjamin Bidaud: 1er d (une des phases de la coupe du jeune officiel minime arbitrage);
sélectionné pour la coupe Occitanie minimes (prémice de la coupe de France) et perd en phase
de poule.
- Benjamin Bidaud et Nelson Cherdo: 1er de la coupe Occitanie Kata et sont sélectionnés
pour la coupe France Kata.
- Kevin Malpon, 7ieme au 1/4 de finale cadet des championnats de France 1er et 2ieme
division et sélectionné pour les 1/2 finale des championnats de France cadet.
Et un grand bravo aux compétiteurs qui défendent les couleurs du club dans les
compétitions officielles comme Loan, Owen, Mustafa, Quentin, Tom, Dylan, Benjamin,
Cassie, Mélia et chez les plus grands en ju jitsu: Georges-Henry et Vincent.
Et à tous les compétiteurs présents dans les compétitions amicales :
Compétition St Jory : JJEL se classe 3ieme
Compétition Blagnac : JJEL se classe 2ieme

Bravo à tous !
Bilan Laurent Rilos
Eveil
Depuis quelques temps et cela impulsé l’an passé, les parents n'ont plus droit de siéger et
monter sur le tapis. Donc je préconise de laisser comme ce fut naturellement un premier
trimestre avec le parent ou progressivement il s’effacerait après le 1er trimestre. L'objectif de
l’année est de rendre indépendant l’enfant pendant une séance de judo et accepter les règles
du judo tout en les appliquant ainsi que la mobilité́ . Les H.T.F(habilités techniques
fondamentales) comme saisir un kimono, se déplacer à deux de façon synchrone, la
dissociation gauche se pratique avec une approche ludique sous forme de parcours(cerceaux,
tunnel, battons en plastique et plots, le tatami de chute le ballon en mousse ....
Baby :
Section toujours autant dynamique sur les deux dojos. Le but de cette section est de familiariser
les tous petits, de façon très ludique, au judo et aux règles de compétions : objectif de cette
section est de commencer l'apprentissage de premières techniques debout et sol .
A partir de la section mini-poussins :
Il y a un mélange de débutants et de judokas un peu plus expérimentés. Le mélange permet
une plus grande proximité au niveau des corrections techniques et une approche au niveau des
réalisations techniques plus accrues.
Les catégories mini-poussins-poussins commencent les compétitions sous l’impulsion des
plus grands. Chez les catégories benjamin- minime, des résultats rappelés précédent
permettent d’avoir un groupe de compétiteurs(trices) qui prennent plaisir à faire du judo. Il faut
persévérer pour tous (compétiteur ou pas) sur la technique.
Le judo cadet, junior, senior peine un peu du fait des études et du travail chez ce groupe
d’adhérents. Le vendredi soir, il y a en moyenne plus de monde que le mardi.
Le taiso avec deux cours par semaine se porte bien : cours qui comprend du gainage, cardio
et renforcement musculaire pour tous les âges.
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Bilan Jean-Louis Mourlan
Depuis janvier je suis revenu assurer les cours de jujitsu le lundi soir , avant le confinement, je
tiens à remercier le club pour le maintien du salaire durant cette période. Il y a eu 8 séances
réalisées ou le groupe était composé de 9 personnes maximum ; groupe de tout niveau de la
ceinture blanche à la noire, avec une bonne mixité. Nous avons vu les bases du jujitsu
traditionnel et combat , habiletés techniques et fondamentales (htf), que cela soit pour le ju jitsu
traditionnel ou ju jitsu combat .En 8 séances j’ai essayé de répondre aux besoins de chacun,
tant en traditionnel que combat. La séance se décomposait comme suit échauffement ; Travail
technique (traditionnel et ou combat) ; des combats en fin de séances
Pour la saison prochaine : Je reprendrai les cours de ju jitsu et de self défense
Pour la self-défense : Alerter, se dégager et fuir !
le JJEL propose des cours de self- défense. Qu’y apprend -on ? a-t-on besoin d’un bon niveau
sportif ? les explications de Jean-Louis Mourlan enseignant :
« Il n’y a pas besoin d’avoir un niveau sportif particulier. L’idée est de pouvoir être capable de
parer une attaque à mains nues, ou armé. Et surtout prendre confiance en soi ».
Jean louis Mourlan le confirme : « c’est important d’avoir confiance en soi, car c’est souvent la
peur qui tétanise. Mais quelle que soit sa condition physique, si on reste maitre de soi, on pourra
être capable de sortir d’une situation critique, et se dégager, et repousser un agresseur. Et pas
besoin être sportif de haut niveau, costaud, l’essentiel est de maitriser le bon geste
technique, simple et efficace. »
Bilan Baptiste St Martin de janvier à mars 2020
Cours adapté : La section judo adapté avec les jeunes de l’A.S.E.I de Ramonville sont au
nombre de trois. Ils souffrent de déficiences motrices diverses qui les empêchent d’avoir des
mouvements complexes coordonnés qu’exige la pratique du judo. L’élaboration des séances et
le contenu des cours s’orientent essentiellement vers des exercices ludiques visant un
développement ou un maintien des acquis sur des habilités motrices fondamentales.
L’implication des jeunes lors des exercices est exemplaire. Ils affichent un réel désir à pratiquer
ces jeux d’oppositions adaptés et amènent une bonne humeur qui rend les cours très agréables
à vivre. Il serait intéressant, pour l’année prochaine, de réfléchir, lors de l’élaboration des
séances, aux orientations psychomotrices avec les rééducateurs de chaque jeune. Ces
quelques mois ont été très positifs pour tout le monde.
Self défense : La section self défense qui compte deux adolescentes et deux adultes licenciés
du club de judo d’Escalquens a du mal à prendre son essor. La fréquentation maximum sur
cette période n’a pas dépassé les trois pratiquants. Les cours s’orientaient vers des
entrainements techniques autour de situations d’agression. Au fur et à mesure des
entrainements, j’ai pu y intégrer des éléments plus sportifs afin de développer des habilités
essentielles à l’apprentissage de mouvements de défense. L’évolution de nos deux
adolescentes est notable ceci étant dû à leur assiduité et leur intérêt pour la pratique. Il serait
intéressant de leur proposer en parallèle une activité de type taïso afin qu’elles puissent
développer des habilités motrices fondamentales qui peuvent leur faire défaut sur certains
mouvements. Concernant les adultes, les habilités motrices étant bien développées pour nos
deux participantes, c’est la question de l’accessibilité aux cours qui bride leur apprentissage.
Ayant des impossibilités personnelles et familiales régulièrement, un autre créneau horaire dans
la semaine permettrait à ces dames de pouvoir progresser à la hauteur de leurs compétences.
Conclusion : malgré la faible participation sur ces deux sections, le rapport d’activité en reste
néanmoins très positif. La bonne humeur de chacun et l’intérêt que portent les pratiquants pour
ces activités ont rendu ces cours très agréables à animer.
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4- Le vote des bilans
A faire le jour de l’AG

5- Questions diverses
A faire le jour de l’AG

6- Listes des membres présents en AG
A faire le jour de l’AG

7- Élection du nouveau conseil d’administration
A faire le jour de l’AG

Conformément aux statuts du club, 1/3 des membres du CA démissionnent de leurs fonctions
lors cette assemblée générale ordinaire.
Christine Ducamp- Pierre Ducamp démissionnaires et ne se représentent pas.
Sylvain Puybareau et Pascal Fournié : démissionnaires et se représentent

Mot de la Présidente
C’est avec une petite émotion que je présiderai cette AG pour deux raisons :
-

-

1- par le fait, pour des raisons sanitaires, qu’elle se déroule en visioconférence ce qui
empêche de nous rencontrer : en effet, l’AG comme certains moments privilégiés dans
la vie d’un club (rencontre interclub, passage de grade, fête..) permet la rencontre, de
créer et maintenir le lien social entre les adhérents ;
2- ce sera ma dernière action en tant que présidente : après avoir été 1 an secrétaire,
10 ans trésorière et 4 ans présidente, j’ai décidé de quitter le bureau et le CA du JJEL.

Je remercie les membres du CA actuel (et les anciens) pour cette belle aventure humaine ainsi
bien sûr que Pierre, Arnaud et Caroline mes plus grands soutiens de tous les jours, sans qui
rien de tout cela ne serait possible.

Compte Rendu de l’assemblée générale ordinaire du JJEL le 26 juin 2020

