
 

                 JUDO-CLUB KANO-HUNINGUE 
    Fédération Française de Judo et Disciplines Associées – Ligue Grand Est 

 
 

 

 

Procès- verbal de l'Assemblée Générale 

du vendredi 23 mars 2018 
 
 

Nombre de personnes présentes : 22.  Procurations : 38. 

Le quorum (47) étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

1- Salutations du président 
 

Le président Guy SAUBOIS ouvre cette 62
ième

 assemblée générale, l’avant dernière pour lui. Il 

souhaite la bienvenue à tous, saluant la présence de M. Abderrahim DOUIMI, conseiller 

délégué aux affaires sportives, ainsi que Roland REUTTER, président d’honneur.  

Il invite ensuite les membres présents à observer une minute de silence, en souvenir des 

personnes connues disparues lors des derniers mois. 

Puis il aborde l’ordre du jour. 

 

2- Approbation du procès-verbal de notre assemblée générale du 18 mars 2016 
 

Le compte-rendu de notre dernière assemblée générale est approuvé à l'unanimité. 

 

3- Modification des statuts 
 

Guy SAUBOIS ferme l’assemblée générale ordinaire, et ouvre l’assemblée générale 

extraordinaire. Nos statuts, déposés au Tribunal d’Instance de Mulhouse, se révèlent non 

conformes au droit local (Alsace-Moselle) sur certains points. Les articles 15 et 17 doivent ainsi 

être corrigés.  

 

Article 15 : 

 

Le Président doit effectuer à la Préfecture (au Tribunal d’Instance) les déclarations prévues 

à l’article 3 du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour 

l’application de la loi du 1er juillet 1901 et concerne notamment : 

 

1. Les modifications apportées aux statuts ; 

2. Le changement de titre de l’Association ; 

3. Le transfert du siège social ; 

4. Les changements survenus au sein du Comité de Direction et de son Bureau. 
 

 

 



 

 

Article 17 : 

 

Les statuts et les règlements intérieurs ainsi que les modifications qui peuvent y être 

apportées doivent être communiqués au Service Départemental de la Jeunesse et des Sports 

(au Tribunal d’Instance) dans le mois qui suit leur adoption en Assemblée Générale. 

 

Les présents statuts ont été adoptés (50 voix pour) en Assemblée Générale, tenue à Huningue 

le 18 mars 2016, sous la présidence de Monsieur Guy SAUBOIS. 

 

 

Pour le Comité de Direction de l’Association : 

 

NOM : SAUBOIS 

Prénom : Guy 

Fonction au sein du Comité de Direction : Président 

 

NOM : IBACH 

Prénom : Thierry 

Fonction au sein du Comité de Direction : Vice-Président 

 

NOM : BIANCHI 

Prénom : Sabine 

Fonction au sein du Comité de Direction : Vice-Présidente 

 

NOM : MULLER 

Prénom : Jean-Luc 

Fonction au sein du Comité de Direction : Trésorier 

 

NOM : HEITZ 

Prénom : Philippe 

Fonction au sein du Comité de Direction : Secrétaire Général 
 

La liste des élus doit être plus complète, faisant apparaitre le nom, nom de jeune fille, prénom, 

date et lieu de naissance, adresse, profession, ainsi que le nombre de voix obtenues. 

Les modifications des statuts sont approuvées à l’unanimité. Le président clôt l’assemblée 

générale extraordinaire, et réouvre l’assemblée générale ordinaire, passant directement au point 4. 

 

 

4- Rapports d’activités des différentes sections 

 
- Yoga (Colette HUBER) : 57 inscrits, les séances sont très bien suivies. Deux nouveaux 

cours sont proposés à nos adhérents, le mercredi soir (Myriam HERON) et le vendredi 

midi (Renata ZACZEK). Ces derniers comptent une douzaine de personnes, un chiffre 

intéressant pour des créneaux très récemment mis en place.  

 

 

 

 



 

- Judo Adapté (Isabelle GEIGER – François MIEHLE) : entre 25 et 30 inscrits, issus du 

foyer, ESAT et IME de Bartenheim (partenariat avec l’association Bulle d’Air). 

Intégration d’autistes pour la saison 2017-2018. Un groupe pourvoyeurs de médailles, 

notamment aux championnats d’Alsace des 15-03-2017 & 14-03-2018 à Vendenheim 

(67). Seul bémol, la non-participation, pour la seconde année consécutive, aux 

championnats de France. Une réunion avec les responsables de Bulle d’Air est envisagée 

afin de faire le point sur notre collaboration et fixer des objectifs communs. 

- 4 ans/5 ans (Isabelle GEIGER – François MIEHLE – Guy SAUBOIS - Nina LEVANTE, 

Alessia CIOL et Joseph CABANIS) : une vingtaine d’inscrits chez les 4 ans, et une 

quarantaine chez les 5 ans. Il s’agit d’une activité d’éveil, qui précède et prépare au judo. 

L’enseignement dispensé favorise les acquisitions chez l’enfant, à l’aide de nombreux 

éducatifs ludiques. 

- Judo débutants (Hubert BORELL – Thierry IBACH – Joseph CABANIS) : effectif 25, 

bonne fréquentation, groupe composé de jeunes de 7 à 12 ans. Objectif : les mener à la 

ceinture jaune. Population très hétérogène (morphologie et maturité). Il est important de 

varier les contenus pédagogiques pour maintenir l’intérêt, à tous les niveaux.  

- Judo Mini-Poussin(e)s – Poussin(e)s (Jean-Christophe GRACIET) : en l’absence de 

Jean-Christophe, Guy fait le bilan de la section. Une vingtaine d’inscrits, comportant des 

jeunes issus du cours du mercredi. Enseignement axé sur la répétition, modulable souvent 

en raison des difficultés de concentration. Un constat au niveau « compétition » : les 

jeunes du secteur des Trois Frontières sont trop « tendres » lors des confrontations (trop 

couvés). 

- Benjamin(e)s (Jérémy JAKOB – Robert URANIE) : 20 inscrits, une quinzaine de 

présents en moyenne. Un groupe volontaire, mais peu intéressé par la compétition. 7 

participants à l’échelle départementale, 4 qualifié(e)s sur le bassin alsacien et 1 qualifiée à 

l’échelle régionale (à noter justement la belle prestation de Clara CIOL le 18 mars dernier 

à Colmar, championne d’Alsace en - 44 kg).  

- Judo compétition « adultes » (Jérémy JAKOB – Vincenzo CARABETTA) : une 

quinzaine d’inscrits, fréquentation de 8 à 15. Un groupe très hétérogène, tant sur le plan 

de la pratique qu’au niveau de l’investissement. Qualification de plusieurs judokas à 

l’échelon Alsacien, régional & national (Jade VALIBOUZE, Baptiste LIROT, Maxime 

LIROT et Damien MOSSER). Participation également de l’équipe senior aux 

championnats d’Alsace, qui termine 7
ième

.  

- Jujitsu/Ninjutsu (Fabrice DIRINGER – Abdel ADIB – Philippe FERREIRA) : une 

vingtaine d’inscrits, et une assiduité qui s’amenuise en fin de saison. Les cours sont 

attractifs (échauffement en commun en début de séance, puis division en deux groupes – 

jujitsu et ninjutsu). Abdel suggère l’organisation de stages, qui ramènent généralement du 

monde. Fabrice souligne que cela se faisait beaucoup par le passé, mais qu’au fil du 

temps, les pratiquants se sont désintéressés du secteur des Trois Frontières (décentrage 

départemental).  

- Judo Technique (Fabrice DIRINGER) : 16 inscrits, de 12 à 15 sur le tapis. Là aussi, la 

fréquentation chute sensiblement à l’approche des beaux jours. Certains pratiquants, se 

désintéressant de l’aspect technique, préfèrent s’orienter vers des activités plus 

accessibles. La récente modification des modalités (fédérales) de passage de la ceinture 

noire, avec l’introduction d’une partie technique (incluant du jujitsu), sera peut-être 

l’occasion d’accroître la fréquentation des cours de judo technique et de jujitsu. 

- Musculation (Salah Eddine AKRIMI) : en l’absence de Salah, Guy dresse le bilan de la 

section. L’effectif est sensiblement le même au fil des ans. Les soucis de « discipline » 

sont récurrents (paiement des cotisations, respect des horaires, etc.). Le club a investi dans 

l’achat de nouvelles machines. Ces dernières seront toutes renouvelées au fur et à mesure.  



 

- Fitness (Elodie MARQUES DE OLIVEIRA) : en l’absence d’Elodie, Guy souligne la 

bonne fréquentation du cours, avec une vingtaine de participants réguliers. Le début 2017 

a été contrarié par la blessure d’Elodie, et il n’a pas été simple de la remplacer. Guy 

remercie tout particulièrement Dalila BREDENMACHER, qui a pallié cette absence avec 

beaucoup d’efficacité. Depuis la rentrée 2017, tout est rentré dans l’ordre. 

 
Le président remercie l’encadrement du club pour son investissement et son efficacité. 

 

5- Rapport du trésorier 

 

2016 

2016 était une année exceptionnelle, en raison du changement de notre surface de tatamis. Dans 

ce cadre, la Ville nous a octroyé une subvention exceptionnelle de 5250 €. 

Budget : Revenus (80300 €) : produits et activités : 17500 € - Cotisations : 35000 € - 

Subventions : 27300 € - Produits financiers : 500 € - Dépenses (80300 €) : Achats : 28900 € - 

Services extérieurs : 25700 € - Autres services extérieurs : 25550 € - Charges financières : 150 € 

Bilan : Revenus (74783,93 €) : produits et activités 17885,45 € - Cotisations : 35434,45 € - 

Subventions : 21263,10 € - Produits financiers : 399,93 € - Dépenses (68249,30 €) : Achats : 

22793,93 € - Services extérieurs : 22785,15 € - Autres services extérieurs : 22548,42 € - Charges 

financières : 121,80 €  

Bilan positif : + 6534,63 € 

 

2017 

Budget : Revenus (64500 €) : produits et activités : 15800 € - Cotisations : 32000 € - 

Subventions : 16300 € - Produits financiers : 400 € - Dépenses (64500 €) : Achats : 16400 € - 

Services extérieurs : 25900 € - Autres services extérieurs : 22050 € - Charges financières : 150 € 

Bilan : Revenus (68459,39 €) : produits et activités 9912,61 € - Cotisations : 38413 € - 

Subventions : 19705 € - Produits financiers : 428,78 € - Dépenses (65209,87 €) : Achats : 

16609,21 € - Services extérieurs : 24390,49 € - Autres services extérieurs : 24087,07 € - Charges 

financières : 123,10 €  

Bilan positif : + 3249,52 € 

 
Jean-Luc MULLER en profite pour remercier la Ville de Huningue pour son précieux soutien 

financier. Il remercie également les personnes impliquées dans la constitution des différents 

dossiers de subventions, ainsi que l’ensemble des bénévoles engagés lors de nos évènements 

extra-sportifs (marché aux puces, 14 juillet, etc…). 

 

6- Rapport des réviseurs aux comptes et quitus 
M. Roland WALD félicite le trésorier Jean-Luc MULLER pour son travail parfait et 

l'irréprochable tenue des comptes ! L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité, et donne 

quitus au trésorier pour la gestion financière.  

 

7- Présentation du budget prévisionnel 2018 
Jean-Luc Muller présente les principales lignes de ce budget. 

Budget : Revenus (68000 €) : produits et activités : 16000 € - Cotisations : 35000 € - 

Subventions : 16500 € (dont 15.000 € de la Ville) - Produits financiers : 500 € - Dépenses (68000 

€) : Achats : 17700 € - Services extérieurs : 25500 € - Autres services extérieurs : 24650 € - 

Charges financières : 150 €. 

 



 

 

 

 

8- Election des réviseurs aux comptes 
Messieurs Roland WALD, Roland REUTTER et Jean Charles MANAIGO sont reconduits 

réviseurs aux comptes, à l’unanimité. 

 

9- Points divers 

 
- Guy nous fait part de son projet de mettre en valeur les « anciens » à l’occasion de leurs 

80 ans, pour leur précieuse contribution au club. Ce projet est à l’étude (mise en œuvre au 

courant de l’année 2018). 

- Colette indique qu’elle est très satisfaite de l’aide apportée par Etiennette MARHADOUR 

en matière administrative. Un débat est lancé concernant la procédure liée aux certificats 

médicaux. 

- Katia CHRISTEN remercie le club pour son action lors du décès de son beau-père. 

- Fabrice souhaite du matériel pour la pratique du jujitsu, l’équipement de base (armes, 

gants, protections) restant à la charge du pratiquant. Une liste détaillée des besoins sera 

établie au plus vite. 

- Marcel STADLER demande s’il est possible d’ouvrir la porte principale un peu avant 8h. 

Il signale qu’il y a du bruit lors des cours de yoga (cours de volley sur le plateau 

technique), et propose la mise en place d’un rideau. Il indique qu’il serait judicieux 

d’entreprendre des travaux de peinture des murs de la salle de musculation avant la 

réfection des sols annoncée pour cet été. 

- Guy souhaite le renouvellement des survêtements. Plusieurs catalogues et échantillons 

seront étudiés, ainsi que les couleurs possibles. 

 

 

10- La parole aux invités 
 

- M. Abderrahim DOUIMI remercie le président pour l’invitation. Il remercie l’ensemble 

du club pour son implication lors des grands évènements municipaux, contribuant 

largement aux succès de ces derniers (marché aux puces, 13 juillet, Fun’ingue, fête des 10 

ans de la Passerelle des Trois Pays en 2017, etc…). Il se félicite également du dynamisme 

de notre association, et de la belle vitrine fournie pour la municipalité. Il en profite pour 

mettre l’accent sur la formation des jeunes, notamment en matière de « premiers 

secours ». Il nous informe que les travaux de réfection du sol de la salle de musculation 

seront entrepris en juin et juillet 2018. 

Guy salue M. DOUIMI pour sa présence, et remercie encore la Ville pour son soutien. 

- M. Roland REUTTER exprime sa très grande satisfaction de voir le club aussi 

dynamique. « Ça  fait chaud au cœur », répète-t-il à plusieurs reprises. Il se dit « très 

fier » de Guy, ravi que ce dernier ait pris les rênes du club, perpétuant ainsi, et de fort 

belle manière, l’esprit du Judo-Club Kano. Il se dit également très satisfait de la poursuite 

de la section de Judo Adapté, qui lui tient particulièrement à cœur.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le président en profite pour remercier tous nos acteurs (bénévoles, membres du comité, 

professeurs et entraîneurs) pour leur formidable travail tout au long de l’année. Il invite les 

membres de l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 

 

Clôture de l’assemblée générale à 22h. 

 

 

 

 

Le président        La secrétaire administrative 

Guy SAUBOIS       Isabelle GEIGER 

 

 


