
 

 

 

 

JUDO CLUB MUROIS 
Avenue de l’Hôtel de Ville 

69720, Saint-Bonnet de Mure 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU  
JUDO CLUB MUROIS 
 

 

 

 

 

Objet : Présentation des différents bilans du Judo Club Murois sur la saison en cours 

 

 L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 21 octobre 2022 dans la salle de la Cheminée à 
Saint-Bonnet-de-Mure. 
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 Bureau directeur Personnalité 
   
Personnes présentes Pier BERLIOZ 

Françoise CACHOZ 
Jérôme DUCHEMIN 
Jérôme FAURY 
Jean-François PERRUISSET 
Laurent VALETTE 

Alain VALETTE 
Président du Comité du Rhône 
Métropole Lyon Judo 

Personnes excusées Corentin PICHOL 
Ida ROELS 

 

 

Suivant notre statut, l’assemblée générale est validée si un cinquième des adhérents du Judo 
Club Murois est présent ou représenté. Étant une association sportive comprenant plus de 
200 adhérents, un minimum de 20 personnes doit également être présent pour valider cette 
assemblée générale. 

28 personnes ont répondu présentes à l’invitation du Judo Club Murois pour la participation à 
l’assemblée générale. En sus, nous avons pu récolter 61 pouvoirs des personnes indisponibles pour 
cette soirée. 

Avec un total de 89 participants, le quorum est atteint et valide l’assemblée générale. 

 

Ordre du jour 
 

Présentation générale ............................................................................................................................. 3 

Bilan de la saison sportive 2021/2022 .................................................................................................... 4 

Évolution des effectifs ......................................................................................................................... 4 

Bilan financier ...................................................................................................................................... 5 

Bilan sportif ......................................................................................................................................... 5 

Perspectives pour la saison 2022/2023 ................................................................................................... 6 

Effectifs par sections ........................................................................................................................... 6 

Budget prévisionnel ............................................................................................................................. 7 

Calendrier des manifestations............................................................................................................. 7 

Élection du comité directeur ................................................................................................................... 8 

Sujet divers ............................................................................................................................................ 10 

 

La séance s’est ouverte à 19 h 

Rédacteur du compte-rendu : Jérôme DUCHEMIN  
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Présentation générale 

 Le président du Judo Club Murois Jérôme FAURY a débuté la séance en présentant les 
membres du comité directeur et les professeurs du club. 

L’équipe du bureau se compose actuellement de 5 personnes. Le conseil d’administration est formé 
par 4 bénévoles. 

Nous avons, dans nos rangs, 4 professeurs diplômés qui assurent l’ensemble des cours que propose le 
Judo Club Murois. 

Nous avons également un contrat d’apprentissage. En effet, Pierre Leydier passe actuellement de 
brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). 

Cette saison marque la dernière d’Alain Aden, professeur de gymnastique, au sein de notre club. Les 
cours seront repris, dans un premier temps, par Christophe Hay pour quelques séances pendant les 
vacances scolaires afin d’assurer une transition en douceur. 

À partir de la saison prochaine, les cours de gymnastique du mardi seront dispensés par Christophe 
Hay. 

 

LE BUREAU (ÉLU PAR LE COMITÉ DIRECTEUR) 
NOMS FONCTIONS 

Jérôme FAURY Président* 
Laurent VALETTE Vice-président* 
Jean-François PERRUISSET Trésorier 
Pier BERLIOZ Vérificateur aux comptes 
Jérôme DUCHEMIN Secrétaire 

* Élu par le comité directeur le 29 juillet 2022 et prise de fonction le 1er septembre 2022. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
NOMS FONCTIONS 

Corentin PICHOL Relation avec les municipalités 
Ida ROEL Commission manifestation 
Françoise CACHOZ Commission manifestation 

 

LES PROFESSEURS 
NOMS ACTIVITÉ 

Christophe HAY Judo — Jujitsu 
Érik DI-ROLLO Judo — Gymnastique 
Alain ADEN Gymnastique 
David TUPIN Musculation — Gymnastique 
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Bilan de la saison sportive 2021/2022 

Évolution des effectifs 

Généralité 

 Nous notons une légère baisse du nombre d’adhérents au Judo Club Murois depuis la saison 
2019/2020 due à la crise sanitaire de la COVID-19.  

Avec 224 adhérents, dont 114 pratiquants le judo et/ou le jujitsu, tous licenciés à la FFJDA, le JCM est 
un club de taille moyenne. La moyenne nationale pour les clubs de judo est de 100 adhérents. 

L’effectif global est en légère hausse (220 adhérents pour la saison 2020/2021). Très impactés par la 
COVID, le judo et le jujitsu ont maintenu un nombre d’adhérents semblable à celui de l’année passée. 
En revanche, en ce qui concerne la gymnastique et la musculation, nous avons noté une légère hausse 
d’effectif. 

Les packs que nous proposons à nos adhérents leur permettant de s’inscrire à deux activités pour la 
saison sont repartis à la hausse. En effet, le couple musculation/gymnastique est celui qui fonctionne 
le mieux avec 9 inscriptions. La complémentarité du judo et du jujitsu est toujours appréciée et nous 
comptons 5 inscriptions à cette formule. 

 

Bilan par section 

 Le tableau ci-dessous représente le nombre d’inscriptions pour chacune des sections du club ; 
à savoir le judo, le jujitsu, la gymnastique et la musculation : 

 2020/2021 2021/2022 
Judo 110 105 
Jujitsu 14 12 
Gymnastique 90 95 
Musculation 23 27 

* Ces chiffres comprennent les inscriptions en pack de deux activités 

La saison 2020/2021 était la première à être impactée par la pandémie au niveau des inscriptions. En 
effet, les différentes restrictions gouvernementales et l’obligation de vaccination à partir de 12 ans ont 
pesé sur les deux dernières saisons. 
Grâce à la diversité de l’offre et aux cotisations compétitives, les cours de gymnastique ont beaucoup 
de succès. 

La salle de musculation est mise à la disposition des compétiteurs du club de natation (ASMN), le 
mercredi pendant 1 h 30, moyennant une participation aux frais d’entretien des équipements. 

Malgré l’introduction du jujitsu à l’examen de la ceinture noire depuis janvier 2018, peu de judokas se 
montrent intéressés par l’inscription à ces cours. Ceci s’explique par le manque de candidat au passage 
de la ceinture noire. Jérôme et Laurent ont fait la promotion du jujitsu pendant le forum des 
associations. 

Grâce à la rigueur de nos adhérents, de nos professeurs et du protocole sanitaire, nous avons évité de 
créer un cluster lors des différents cours au dojo Aimé Rochet. 

Le Judo Club Murois est l’un des rares clubs à accepter des inscriptions pour les enfants de 4 ans.  
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Bilan financier 

 La parole a été donnée au trésorier Jean-François PERRUISSET pour annoncer le bilan financier 
du dernier exercice. Les dépenses concernent essentiellement les assurances, les formations, 
l’entretien et l’achat de matériel de musculation. 

Durant les différentes périodes de confinement, mais également lorsque les conditions ne 
permettaient pas la reprise des activités, nous avons mis en place un chômage partiel pour nos salariés. 

Les restrictions gouvernementales nous obligeant à renoncer à plusieurs évènements au cours de la 
saison (interclubs, soirée bonne franquette, etc.), expliquent la baisse des chiffres de dépenses et de 
recettes. 

Deux postes de dépenses importants nous ont permis de faire des économies dans cette saison à demi 
teinte : 

 Prise en charge du transport des tapis, dans le cadre d’un partenariat avec SUEZ, pour 
l’interclubs du Judo Club Murois à Saint-Bonnet-de-Mure ; 

 Fourniture de récompenses (médailles) négociées par comité du Rhône métropole Lyon judo. 

Le prix des inscriptions a augmenté de 2 € comprenant : 

 1 € d’augmentation sur la cotisation ; 
 1 € d’augmentation du prix de la licence. 

Le Judo Club Murois a subi la crise sanitaire de la COVID-19 avec une perte de 30 % de ses adhérents. 
Nous avons clos l’exercice avec un résultat positif.  

 

Bilan sportif 

 Lors de cette saison, de nombreux interclubs ont été annulés pour cause de COVID. Nos jeunes 
judokas ont tout de même participé à 4 interclubs et au grand prix poussins de fin d’année à la maison 
du judo. 

Nous comptons un podium en championnat de région pour la catégorie « benjamin ». 

42 jeunes judokas du club ont participé à au moins un interclubs. 

L’interclubs du Judo Club Murois s’est tenu le samedi 27 novembre 2021 à la halle des sports no 1 à 
Saint-Bonnet-de-Mure et a réuni 391 combattantes et combattants issus de 27 clubs différents. 

Cet évènement a été un succès tant sur le plan sportif que sur le plan financier. L’ensemble du comité 
directeur remercie les bénévoles qui ont permis la réussite de cette manifestation. 

L’entraînement intersection qui s’est déroulé le jeudi 19 mai 2022 a été une réussite. En effet, de 
nombreux judokas (petits comme grands) ont participé à cet échange et ce partage du judo sur le 
tatami du dojo Aimé Rochet. 

10 jeunes judokas du club ont pu participer à la rencontre avec Guillaume Chaine à la maison du judo 
le 20 avril 2022. Très disponible, le champion olympique en équipe mixte a livré une séance de 
dédicaces après l’entraînement. Les jeunes judokas ont profité de cet instant pour poser des questions, 
porter la médaille olympique et faire des photos avec l’athlète français.  
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Perspectives pour la saison 2022/2023 

Effectifs par sections 

Généralité 

 Nous notons, cette année, une hausse des inscriptions dans toutes les disciplines que propose 
le Judo Club Murois. Le tableau ci-dessous reprend le nombre d’inscriptions par section ces trois 
dernières années : 

 2020/2021 2021/2022 2022/20223 
Judo 110 105 118 
Jujitsu 14 12 15 
Gymnastique 90 95 107 
Musculation 23 27 27 

* Ces chiffres comprennent les inscriptions en pack de deux activités 
 

En date du 15 octobre 2022, nous avons atteint un total de 247 adhérents toutes disciplines 
confondues au Judo Club Murois. 

Nous remarquons un accroissement du nombre d’adhérents sur l’ensemble des disciplines. 

Les chiffres ne montrent pas le turnover important des effectifs. En effet, nous avons constaté que 
100 adhérents rejoignent le Judo Club Murois et que dans le même temps, 78 adhérents nous quittent. 

L’ambition du Judo Club Murois est de retrouver le nombre d’inscriptions qui était le sien avant la crise 
sanitaire, à savoir : franchir la barre des 300 adhérents. 

 

Perspectives par sections 

 La section judo regagne de la popularité chez les tout petits comme chez les plus grands 
comme le montre le graphique. Nous subissons une baisse d’intérêt dans les catégories intermédiaires. 

 

La section jujitsu compte 9 adeptes cette saison et un judoka s’est essayé au jujitsu. Pour tenter 
d’améliorer l’affluence de ce cours du mardi, des actions ont été menées par le club : 

 Démonstration pendant le forum des associations ; 
 Abaissement de l’âge minimal à 14 ans. 

Les sections de gymnastique et de musculation profitent également de l’abaissement de l’âge 
minimum d’inscription à 14 ans. Saison de transition pour la gymnastique, reprise l’an prochain par 
Christophe Hay en remplacement d’Alain Aden.  
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Budget prévisionnel 

 Pour cette saison, aucune contre-indication n’est prévue. Nous devrions retrouver toutes nos 
activités annuelles. Le budget prévisionnel comprend les dépenses liées aux déplacements lors des 
compétitions, à l’organisation des différentes manifestations, aux paiements des licences et des 
salaires de nos professeurs. 

Côté recette, nous pourrons compter sur la buvette que nous mettons en place lors de l’interclubs, 
lors du gala de fin de saison. Les inscriptions à la nouvelle formule de la soirée bonne franquette, les 
cotisations ainsi que les subventions permettront également de générer des recettes. 

Le club de natation (ASMN) a renouvelé sa demande de mise à disposition de la salle de musculation, 
moyennant une participation aux frais d’entretien des équipements. 

Le budget prévisionnel est à l’équilibre pour cette saison 2022/2023. Il est adopté à l’unanimité par 
l’assemblée. 

Les différentes crises qui traversent le pays auront un effet sur la masse salariale et sur les charges du 
club. Nous serons certainement contraints d’augmenter le prix des cotisations pour la saison 
prochaine. Néanmoins, l’objectif du club est de maintenir des prix attractifs pour ses adhérents. 

 

Calendrier des manifestations 

Généralités 

 Le calendrier des principales manifestations a été présenté à nos adhérents : 

 27 octobre : stage de découverte taïso et self-défense ; 
 26 novembre : compétition interclubs du Judo Club Murois et action pour le téléthon ; 
 12—17 décembre : goûters de Noël ; 
 4 février : soirée bonne franquette nouvelle formule (soirée théâtre) ; 
 25 mai : entraînement judo intersections ; 
 17 juin : gala de judo ; 
 Juin : portes ouvertes aux activités du club (deux dates par activités) ; 
 27 juin — 1er juillet : fin des cours ; 
 8 juillet : début des vacances scolaires. 

 

Stage de découverte 

 Pierre Leydier organise un stage de découverte le jeudi 27 octobre 2022 au dojo Aimé 
Rochet. Cette séance est destinée à tous les débutants en jujitsu self-défense et taïso. 

Le taïso est une gymnastique douce japonaise basée sur l’étirement, la mobilité articulaire, le 
renforcement musculaire et l’habileté motrice. Cette première partie durera une heure et sera suivie 
d’un moment d’échange d’un quart d’heure environ. 

La seconde partie, d’une durée similaire, sera axée sur l’autodéfense comme la gestion et les 
principaux mouvements à connaître pour se libérer d’une agression. La séance sera très douce. 

Action pour le téléthon 
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 Le judo club murois pourrait participer, cette saison, au téléthon. Notre action aurait lieu 
durant notre interclubs à Saint-Bonnet-de-Mure. Nous avons pour projet de récompenser nos jeunes 
judokas qui se déplaceront à cette compétition. En effet, le Judo Club Murois ferait un don au téléthon 
pour chaque combattant murois à cet interclubs. Un don supplémentaire serait effectué en fonction 
des résultats de nos compétiteurs lors de cette journée. 

Les modalités de cette action restent toutefois à définir. 
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Élection du comité directeur 

 L’élection du nouveau comité directeur clôture cette assemblée générale. Jérôme FAURY 
présente sa liste :  

LISTE COMITÉ DIRECTEUR 
NOMS NOMS 

Jérôme FAURY Corentin PICHOL 
Laurent VALETTE Ida ROEL 
Jean-François PERRUISSET Françoise COCHOZ 
Pier BERLIOZ Alexis MARILLER 
Jérôme DUCHEMIN Sylvain KOELLER 

Aucune liste ne s’est placée en face de celle proposée par Jérôme FAURY, nous avons alors passé au 
vote. 

Résultat : 

 Votes contre : 0 ; 
 Abstention : 0 ; 
 Votes pour : 89 voix (unanimité). 

 

Le comité directeur est élu à l’unanimité. 

 

À l’issue de l’assemblée générale, et conformément à nos statuts, le comité directeur s’est réuni pour 
élire le bureau et le conseil d’administration : 

LE BUREAU (ÉLU PAR LE COMITÉ DIRECTEUR) 
NOMS FONCTIONS 

Jérôme FAURY Président 
Laurent VALETTE Vice-président 
Jean-François PERRUISSET Trésorier 
Pier BERLIOZ Vérificateur aux comptes 
Jérôme DUCHEMIN Secrétaire 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Corentin PICHOL Relation avec les municipalités 
Ida ROEL Commission manifestation 
Françoise CACHOZ Commission manifestation 
Alexis MARILLER Commission manifestation 
Sylvain KOELLER Commission manifestation 

 

Résultat : 

 Votes contre : 0 ; 
 Abstention : 0 ; 
 Votes pour : 10 voix (unanimité). 

 

Le bureau et le conseil d’administration sont élus à l’unanimité.  
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Sujet divers 

Chauffage dojo 

 La crise énergétique actuellement présente nous oblige à faire des économies dans nombre de 
domaines. La municipalité a décidé d’appliquer les règles gouvernementales appliquées à l’échelon 
national. Les dojos de judo étant catégorisés comme gymnase, la température sera limitée à 16 °C. 
Nous prendrons des mesures exceptionnelles cet hiver en conseillant aux enfants de se munir de 
chaussettes (blanches) et de t-shirt (blanc) en plus de leur kimono pour monter sur le tatami. 

 
Interclubs 

 Cette saison compte 5 interclubs : 

 26 novembre 2022 : interclubs du Judo Club Murois à Saint-Bonnet-de-Mure ; 
 3 décembre 2022 : interclubs de Saint-Pierre-de-Chandieu ; 
 21 janvier : interclubs à Brignais ; 
 4 mars : interclubs à Communay ; 
 25 mars : interclubs à Saint-Priest. 

 

Les inscriptions à ces interclubs se font via l’application Team Pulse. Nous vous conseillons d’activer 
les notifications afin de rester informés sur ces évènements. 

Il est nécessaire d’être né en 2016 ou avant pour pouvoir s’inscrire à ces interclubs. Pour les 
débutants plus âgés, susceptibles de rencontrer des judokas plus aguerris, la participation aux 
compétitions nécessite l’accord préalable du professeur. 

 
Portes ouvertes 

Les portes ouvertes du Judo Club Murois débuteront au mois de juin. Il y aura deux dates par activités. 
Celles-ci seront à arrêter avec les professeurs en fin de saison. 

 
Vœux du comité du Rhône Lyon Métropole 

 Les vœux du comité du Rhône Lyon métropole auront lieux le samedi 23 janvier à la maison du 
judo, 12 rue Saint-Théodore, 63003 Lyon. 

 

L’ordre du jour arrivant à son terme, la séance est levée à 20 h 15. 

Nous partageons un pot de l’amitié offert par le Judo Club Murois aux participants de l’assemblée 
générale. 

 

Mardi 25 octobre 2022 

 
Le secrétaire, 

  DUCHEMIN Jérôme 


