JUDO – CLUB TOMODACHI
E-mail : judoclubtomodachi@hotmail.fr
Site :
www.jctomodachi.fr

Le Judo Club TOMODACHI est affilié à la FSGT.
Notre vision : un judo au service du développement personnel au travers du groupe par le
partage de la connaissance.
Notre politique : un accueil pour tous sans aucune distinction.
Nos principes : un fonctionnement basé sur le volontariat, le bénévolat, l’entraide, le partage et
l’échange.

Assemblée Générale du 28 Aout 2015 18h30 / 20h00 Latresne
Présents:
•
•
•
•
•
•
•

Alexis Hugot
Didier Rousseau (Redacteur)
Fabien Escalet
Frédéric Jenck
Patrick Inda
Vincent Jenck
Excusé : Yves Eyraud

Ordre du jour:
• Informations générales sur la saison 2014/2015
• Saison 2015/2016
• Divers
__________________________________________________________
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•

Informations sur la radiation de la FFJDA du Judo Club TOMODACHI :
o Présentation de la lettre de demande d’explication adressée à la FFJDA.
Contestation de cette radiation considérée comme abusive et non respectueuse
des règles en vigueur.

•

Information sur la FSGT :
o Possibilité pour tous judokas d’accéder aux compétitions FSGT jusqu’à un niveau
international y compris pour les vétérans.
o Possibilité de passer les grades (ceinture noire) en étant affilié à d’autres
fédérations que la FFJDA. Il n’y a aucune obligation d’être affilié à la FFJDA pour
le passage des grades. En effet la commission de passage des grades est
indépendante et n’est en aucune manière liée à la FFJDA ou aucune autre
fédération. Une information à ce sujet est disponible sur le site du Judo Club
TOMODACHI.

•

Point sur la rencontre interclub FFJDA et FSGT de Juin 2015 :
o Rencontre réalisée malgré le blocus de la FFJDA.
o Participation de 5 clubs FFJDA et FSGT
o 200 participants
o Echange très intéressant tant au niveau sportif qu’au niveau humain. Retours de
la part des participants très positifs.
o Passage en première page du journal de la commune de Latresne.
o Remerciement :
à la Mairie de Latresne et Mr le Maire pour son aide.
à tous les volontaires du Judo Club TOMODACHI et du Dojo De Bordeaux
pour l’organisation, la mise en place, l’arbitrage, etc.

•

Forum des associations à Latresne :
o 05 Septembre 2015 de 09h00 à 13h30.
o Présence de Patrick Inda, Vincent Jenck, Frédéric Jenck, Alexis Hugot.

•

Organisation de rencontres amicales interclubs FFJDA/FSGT (saison 2015/2016) :
o Décision de réitérer l’organisation de une ou plusieurs rencontres amicales
interclubs FFJDA et FSGT à l’identique de la rencontre réalisée en Juin 2015 à
Latresne.
o Prévision d’une rencontre au Dojo De Bordeaux fin Octobre ou Novembre.
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•

Rapprochement avec le Dojo Bordelais représenté par Loic Batailley
o Entrainements communs, rencontres amicales.
o Déplacement et compétition.

•

Renforcement du réseau « Judo » FSGT :
o Renforcement du réseau judo FSGT sur l’Aquitaine et au-delà sous l’impulsion
des cadres FSGT et de Patrick Inda dans le but d’augmenter la synergie entre les
clubs et de créer une dynamique aux bénéfices des adhérents de ces clubs.
o En projet Championnat de Gironde FSGT

•

Evènements FSGT :
o Organisation de rencontres sportives ou activités connexes par la FSGT (tennis
de table, marche,…).
o Ces rencontres seront proposées au fur et à mesure de l’avancement dans
l’année.

•

Tarifs et horaires pour la saison 2015/2016 :
o Reprise des cours le Mercredi 09 Septembre
o Fly (modèle boite aux lettres) :

o Fly (modèle « commerce »)
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o Répartition géographique pour la distribution :
o Vincent Jenck : Bas Bouliac et Carignan
o Fréderic Jenck : Haut Bouliac
o Patrick Inda : Latresne, Cenac
o Didier Rousseau : Camblanes, Sadirac
o Fabien Escalet : Cabinet Kiné Latresne
o Alexis Hugot : Créon
•

Agenda des compétitions et stages à venir :
o Rapprochement avec Loic Batailley (Dojo De Bordeaux) pour récupération du
calendrier des compétitions FFJDA et FSGT par Fabien Escalet.

•

Ordre du jour pour la prochaine réunion (Début Octobre) :
o Bilan adhérents (Nombre et répartition)
o Repas de clubs sous le principe de l’auberge Espagnol
Dates et Organisation
o Repas chez un de nos sponsors qui a un rôle clés et est un des plus fidèles
sponsors. (Mr Ragot)
Date et organisation

•

Rappel :
o L’augmentation de la présence des adultes aux entrainements est nécessaire afin
de créer une dynamique intéressante pour tous. Le respect de cet engagement
est la condition incontournable et indispensable à la continuité des cours adultes
dispensés bénévolement.
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