
CERCLE SPORTIF LURON 
JUDO - JUJITSU, CHI-CONG, 

TAÏ-CHI-CHUAN, YOGA 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale 

Ordinaire annuelle et extraordinaire  

du jeudi 9 décembre 2021 
Lieu : 20H00, Salle Merlin du Centre Social et Culturel Esplanade du Général Charles De Gaulle 70200 

LURE 

 
Etaient présents : AMOR Jean Paul, BUHLER Natacha, CANARD Céline (procuration), CHIPEAUX Mathieu 
(procuration), DEQUESNES Jean-Louis, GARDIN Jessica, GRENIER Claude, GROSJEAN Bernard, GSCHWEND 
Heison, GSCHWEND Manuela, GUTTIEREZ Laurent, MARADAN Gabriel (procuration), MASSARD Patrick, 
MERSIN Pierre (procuration), MERSIN Raphaël, NICOLAS Augustin (procuration), NICOLAS Estelle, NICOLAS 
Simon (procuration), NICOLAS Yvan, PARIS Laurent, PARISOT Pascal (procuration), REMOND Camille 
(procuration), REMOND Hugo (procuration), RODRIGUES José (procuration) M MERZOUG Rachid, conseiller 
municipal de Lure (représentant la ville de Lure) 

Absents excusés :  

ORDRE DU JOUR : 

- Assemblée Générale Ordinaire 

- Accueil, émargement. (Quorum) 

- Ouverture de l'Assemblée Générale. 

- Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale précédente. (Vote à main levée). 

- Rapport Moral. 

- Rapport de la Secrétaire 

- Rapport de la Trésorière (Vote pour les trois rapports à main levée). 

- Rapport du vérificateur aux comptes. 

- Projets du club pour la saison à venir. 

- Budget prévisionnel (Vote à main levée). 

- Election du vérificateur aux comptes. 

- Résultats sportifs. 

- Assemblée générale extraordinaire : vote sur la modification des statuts. 

- Intervention des personnalités. 
 



 
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : Le quorum (Le quart des adhérents de plus de 16 ans : 59/4 = 15) étant atteint, 26 

présents dont 11 procurations, Yvan NICOLAS, le président, ouvre l’AG ordinaire. 
 

 Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 19 février 2021. Vote à main levée. 
Approuvé à l’unanimité. 

 Présentation rapports. 

1)Le rapport moral du président : Il relève que l’activité de l’association a été soutenue malgré les nombreuses restrictions 
dues à la crise sanitaire. Le club et ses entraîneurs ont su s’adapter à toutes les situations et proposer des activités à chaque 
période en maintenant un lien entre les adhérents. L’effectif des adhérents est en baisse, mais une baisse contenue compte 
tenu de la situation sanitaire. 
Le président fait le bilan d’une saison honorable sur le plan sportif et présente les projets pour la saison 2021/2022 : 
Challenge 2021 et fort succès de cette manifestation, redynamisation des cours adultes, baisse de cotisation à la rentrée 
suite au résultat excédentaire de nos comptes 2020/2021. 
Vifs et sincères remerciements à tous les bénévoles, entraîneurs et à a ville de Lure pour son aide précieuse. 

 
2)Rapport de la secrétaire : Estelle NICOLAS énumère les statistiques des adhérents : 144 sur la saison dont 121 licenciés 
FFJDA. Elle souligne l’état d’esprit familial du club et remercie les bénévoles et parents pour leur engagement au sein de 
l’association  

 
 

3) Rapport de la trésorière : Jessica GARDIN rend compte des résultats de la saison passée sur le plan comptable. Avec des 
recettes en baisse (essentiellement les cotisations des adhérents), mais des dépenses en baisse encore plus importantes, 
dues à la baisse d’activité dans le contexte sanitaire, l’exercice est clôturé avec un excédent de 3319€. Une partie de 
l’excédent est affectée à la réduction des cotisations pour les réadhésions de la rentrée 2021. 

 
Les trois rapports sont adoptés à l’unanimité lors d’un vote à main levée.  

 
 Lecture du rapport du vérificateur aux comptes : Monsieur José RODRIGUES, qui ne signale aucune irrégularité dans les 

comptes du C.S.L., pour la saison 2020/20201. (Du 1er. Septembre 2020 au 31 Août 2021.) 
 

 Projets du club pour la saison en cours. 

Discussion sur la redynamisation des cours adultes des mercredi et vendredi avec différentes propositions 
d’articulation des disciplines, d’offre de nouvelles disciplines et de séances portes ouvertes à proposer pour 
augmenter les effectifs. 

Opération sweat-shirt avec logo du club.  

Ces actions seront à mettre en œuvre début 2022.  

 
 La trésorière Jessica GARDIN présente le budget prévisionnel de la saison 2021/2022 : 

Il prévoit une nette hausse des frais de déplacement grâce à la reprise des événements et compétitions. Une 
stabilité des recettes (Challenge et subventions) et une baisse de cotisation des adhérents liée à une réduction 
des tarifs à la rentrée 2021. 

Le Budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des voix lors d’un vote à main levée. 

 
 Election du vérificateur aux comptes. Monsieur José RODRIGUES accepte de continuer sa mission. 

Il est élu à l’unanimité des voix, lors d’un vote à main levée.  
 
 



 
 Résultats sportifs 

Claude GRENIER, responsable technique retrace les temps fort de cette saison particulière. Avec 4 compétitions 
et 9 stages, 58 adhérents ont pu participer à des événements sportifs. Lure a accueilli le judo tour été en juillet 
2021. 
 
 
Le président clôture l’assemblée générale ordinaire et ouvre l’assemblée générale extraordinaire. 

Mise au vote de la proposition de modification de statuts soumise un mois auparavant au comté directeur. 

Il s’agit de faire correspondre nos statuts avec la composition du bureau tel qu’il est élu depuis plusieurs olympiades, 
ainsi que de permettre aux parents des adhérents de moins de 14 ans, qui n’ont pas voix élective ni délibérative de 
prendre part aux votes lors des futures assemblées générales. 

 

 Article 6 : Election du comité directeur. 
- Remplacer : « Est électeur tout membre actif, âgé de 14 ans au moins le jour de l’élection, ayant adhéré à 

l’Association depuis plus de 2 mois et à jour de ses cotisations.» 
- Par : « Est électeur tout membre actif, ayant adhéré à l’Association depuis plus de 2 mois et à jour de ses cotisations, 

âgé de 14 ans au moins le jour de l’élection, ainsi que les membres actifs de moins de 14 ans le jour de l’assemblée 
générale représentés par leurs parents ou représentant légal » 

 

- Remplacer : « Après chaque élection, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau dont la 

composition et les modalités sont fixées par le règlement intérieur et qui comprend, au moins, un Président, un 
Secrétaire et un Trésorier.» 

- Par : « Après chaque élection, le Comité Directeur élit en son sein, au scrutin secret, un bureau qui comprend, au 

moins, un Président, un Secrétaire et un Trésorier et de manière facultative un Vice Président, un Secrétaire Adjoint et 
un Trésorier Adjoint.» 

 

 
 

Article 9 : Assemblée générale. 
- Remplacer : « Les parents des licenciés âgés de moins de 14  ans peuvent participer à l’Assemblée Générale avec 

voix consultative. » 

- Par : « Les parents des membres actifs âgés de moins de 14 ans peuvent les représenter, à l’Assemblée Générale avec 

voix  délibérative. » 

 

La modification des statuts proposée est approuvée à l’unanimité des voix. Vote à main levée. 

Le président clôture l’assedmblée générale extraordinaire. 

 Intervention des personnalités. 

M Rachid MERZOUG représentant la municipalité : Remerciement pour notre engagement et le sérieux de notre 
association. Remerciements aux dirigeants, professeurs, licenciés. Souhaite que nous poursuivons à répondre présents 
aux sollicitations de la ville comme cela a été le cas jusqu’à présent.  

Nous remercions la municipalité pour son soutien. 



 

Etant donné les risques sanitaires encore présents, nous n’avons pas offert de pot de l’amitié à la  fin de cette AG. 

 
La secrétaire générale  La trésorière    Le président 
Estelle NICOLAS   Jessica GARDIN    Yvan NICOLAS 
02/01/2022    02/01/2022    02/01/2022 


