GROUPEMENT des SUPPORTERS
A.V.G. ARTS MARTIAUX
www.avgjudo-jujitsu.franceserv.fr

ASSEMBLEE GENERALE
DU
21 JUIN 2019

Ouverture de la séance à 20h30
Madame la Présidente débute la séance par la présentation des membres du bureau, puis elle
adresse ses remerciements à la municipalité et aux services techniques pour l’aide qu’ils nous
apportent tout au long de l’année.
Lecture du compte rendu moral de notre groupement par Mme la Présidente
Lecture du bilan financier par M Gérard COPIN.
Ce dernier est approuvé à l'unanimité
Lecture du compte-rendu d’activités par M le Secrétaire.
Lorsque ces points mis à l’ordre du jour sont terminés, M le secrétaire communique les
membres du bureau sortants.
M Alain GAUTROT qui se représente
M Gérard LIEGEOIS qui se représente
Nous passons au vote pour le renouvellement partiel de notre bureau.
Ms CHABAUD et GERNAULT procèdent au dépouillement.
30 Inscrits
16 Votants
16 Exprimés
Alain GAUTROT
16 voix
Gérard LIEGEOIS
16 voix
Tous les candidats sont élus.
Mme Françoise CIVIS ancienne membre du bureau du Groupement des Supporters qui s'était
mise en retrait pour raison de santé, demande si elle peut réintégrer le bureau.
L'ensemble des membres du bureau présents coopte Mme Françoise CIVIS.
Après délibération, le Secrétaire annonce à l’assemblée la constitution du bureau renouvelé:
Présidente
Secrétaire
Trésorier
Responsable logistique
Relations parents
Membres du bureau

Mme Virginie LIN
M Gérard LIEGEOIS
M Gérard COPIN
Mme Françoise CIVIS
Alain GAUTROT
Mlle Céline CABET
Mme Priscillia BASTIEN
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Madame la Présidente remercie l’assemblée et le bureau pour la confiance qu’on lui apporte.
L’ordre du jour étant épuisé, nous passons au renouvellement des cotisations et la séance se
termine par le pot de l’amitié.

Le Secrétaire

La Présidente

Gérard LIEGEOIS

Virginie LIN
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Groupement des Supporters

Assemblée Générale DU 21 Juin 2019
Compte rendu moral
Par la Présidente, Virginie Lin

A.V.G. Arts Martiaux

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Sportifs
Je me permets tout d’abord de vous remercier de votre présence à cette assemblée générale qui clôt mes huit
années de présidence.

Je vous rappelle que notre activité principale est de soutenir moralement et financièrement la section AVG
Judo Ju- jitsu , d’accompagner nos jeunes sportifs et de participer à l'encadrement lors de leurs
déplacements chez des clubs amis, d’assurer l’intendance et l’organisation des différentes manifestations.
Au nom du Groupement des Supporters, je remercie la municipalité de Villeneuve la garenne le service des
sports, les services des relations publiques et techniques pour l’aide qu’ils nous apportent lors de nos
différentes manifestations .En mon nom personnel, je tiens à remercier tous les membres du bureau, un
grand merci aussi a Gérard Liégeois pour son investissement au sein des deux bureaux, merci à tous les
supporters, les parents adhérents, qui sont tous bénévoles, Brigitte, Alain, Nono, Line et Denis du club ami
J.C Rueil . Merci aussi au président de l’A.V.G Judo Ju-Jistu et à toute son équipe, à nos professeurs
Frédéric et Thibault.
Avant de passer la parole à la trésorière Céline Cabet qui va vous présenter le bilan financier de cette année
et à Gérard Liégeois, notre secrétaire qui vous communiquera le compte rendu d’activité des manifestations
extra sportives. Je voudrais au nom des supporters remercier parents est sponsor pour leur aide apporter au
cours de la saison sportive. Un grand merci à eux pour leur générosité.
Merci de votre attention, et bonne saison sportive 2019 /2020

La présidente : Virginie Lin

Bilan financier saison 2018 - 2019
Compte sur livret
Solde au 31 juillet 2018

12 343,53 €
Dépenses

Retrait le
Intérêts 2018

Recettes
10,85 €

12 354,38 €

Solde au 22 Juin 2019

Compte courant
Solde au 31 juillet 2018

1 708,58 €
Dépenses

Brocante
Buvette club
Buvette comité
Compétitions récompenses (As, médailles, trophées)
Compétitions extérieurs (Lille,Calais,St Aubin,Canarie)
Cotisation supporters 11
Divers (Pot fin saison judo,taiso,repas photographe,sém)
Divers Rueil
Equipements supporters (Cartouche,barbecue,bouilloire)
Fête de la ville
Logistique (L.C.L, CB, Assurance R.C, Abonnement )
Matériel (Kimonos, vestes, sacs, gourdes,podium,etc,)
Montage tatamis
Montlignon
Muguet
Noël
Ski A.V.G Rueil (Gas oil,péages,location,assurances)
Sortie enfants
Stage judo A.V.G
Téléthon
Véhicule ( assurance, essence, etc..)

Total
Solde au 22 juin 2019

200,00 €
420,33 €
2 473,20 €
769,20 €
1 266,18 €

Recettes

411,71 €
657,26 €
4 642,20 €

84,39 €
1 658,18 €
823,06 €

1 031,03 €
593,00 €
35,00 €
2 500,00 €
5,00 €

470,58 €
665,21 €

45,69 €
726,00 €

1 831,67 €
474,35 €
448,44 €
24 316,35 €
627,04 €
2 910,69 €

1 273,00 €
639,35 €
24 238,95 €
436,05 €
2 917,14 €

352,32 €

45,41 €

39 791,19 €

40 196,79 €

2 114,18 €

COMPTE RENDU D'ACTIVITE

Comme vous le savez tous, le Groupement des Supporters a pour principal but le soutien
autant physique et moral que financier de l'AVG Judo Ju-Jitsu.
Cette année, nous avons participé à plusieurs manifestations organisées par la commune.
Entre autre le Forum des Associations où nous remportons toujours un vif succès et la
Brocante qui nous permet de vider nos caves et de récolter de l'argent pour le club malgré une
pluie battante.
Au niveau du club, nous organisons les As des Supporters qui récompensent les judokas
ayant marqués le plus de points lors des compétitions de la saison; nous offrons le goûter aux
enfants pour le Noël du club ainsi que les récompenses du concours de gâteaux réalisés par
les mamans.
Nous organisons le stage de ski/judo, le stage d'oxygénation de Montlignon ainsi que la
sortie des enfants, demain nous les emmenons à "La mer de sable".
Nous assistons les Arts Martiaux dans la préparation et la vente du Muguet.
Lors des manifestations sportives qui se déroulent à Villeneuve, nous tenons la buvette et
assurons la restauration des officiels.
A l'extérieur, nous assurons en partie le transport de nos jeunes judokas.
Nous offrons les ceintures noires aux nouveaux promus, les médailles lors des compétitions
de club et du matériel pour le club afin d'améliorer encore plus la qualité de l'enseignement.
Nous maintenons également le Site Internet du club que je vous invite à venir visiter.
Vous y trouverez toutes les informations sur la vie du club.
http://avgjudo-jujitsu.franceserv.fr
Afin de continuer et d'améliorer notre action cette nouvelle saison, je vous invite à renouveler
votre cotisation au groupement des Supporters, et pour ceux qui ne sont pas encore adhérant,
à venir nous rejoindre.
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de moyens, plus notre action sera importante.
Je vous remercie de votre attention

