
 

 

Tel :        06 64 90 87 46  
E-mail :   judoclubtomodachi@hotmail.fr         
Site :       www.jctomodachi.fr  
 

Le Judo Club Tomodashi est un club qui ne fonctionne qu’avec des bénévoles et qui ne 

demande aucune cotisation supplémentaire que celles pour les licences FFGT. Basé sur le 

volontariat et le partage sans retour pécunier, il ne peut donc fonctionner sans votre apport. 

Notre socle, le partage de la connaissance. Notre vision, un judo au service du développement 

personnel au travers du groupe. Notre politique un accueil sans contrepartie financière.  

                                                      

 

Assemblée Générale du 07 Novembre 2014 19h30 Salle …… 

 

Ordre du jour 

 Election du nouveau Président 

Election d’un nouveau président suite à la démission de Mr Vincent Jenck 

 Bilan Financier  

o 2013/2014 : 

 Entrées d’argent 

 Dépenses 

 Balance 

 Points Positifs 

 Axes d’amélioration 

o 2014/2015 

 Entrées d’argent 

 Dépenses 

 Balance 

 Points Positifs 

 Axes d’amélioration 

 Bilan Moral :  

    JUDO – CLUB  TOMODASHI                                   
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o Points sur la saison 2013/2014  

 Nb de licenciers 

 Categories de licenciers  

 Points Positifs 

 Axes d’amélioration 

o Projection sur 2014 / 2015 

 Nb de licenciers 

 Categories de licenciers  

 Points Positifs 

 Axes d’amélioration 

 Rapprochement avec le Dojo Bordelais représenté par Loic Batailley 

o 6 liceniciers FFGT 

o 100 licenciers FFJDA 

o Possibilité de création d’une équipe de Club à partir de benjamin  

o Organisation d’entrainements communs  

 Dates 

 Lieux 

 

 Dates pour deux repas de clubs sous le principe de l’auberge Espagnol  

o Fin d’année (Décembre ou Janvier) 

o Fin de saison (Juin) 

 

 Organisation d’une compétition inter-club  

o Salle basket de Latresne  

o Date à définir 

o Volontaires 

 

 Agenda des compétitions 

o Dates/Catégories 

o Volontaires bénévoles pour accompagnement des enfants aux compétions  

 Dates 

 Noms des volontaires 

 Stages à venir 

o … 

 

 


