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Contenu de la communication 

 Une situation financière difficile 

 Le Comité directeur évolue 

 Cusy Judo et l’ARJ, c’est fini 

 Les objectifs de la prochaine saison 

 Nos besoins 

 Contact, reprise des cours, … 

Carte d’identité du club:  

 

 Crée en 1978 

 180 adhérents 

 Plus de 20h/sem de cours 

proposées entre les dojos de 

Cusy et Bellecombe 

 Plus de 20 ceintures noires en 

36 ans 

 3 professeurs formés au club  

 section d’éveil judo, ouverte 

aux enfants dès 4 ans 



Situation Financière 
 … en quelques mots 

   

 Principaux postes de recette 

 Adhésions 

 Subvention mairie, communauté de 
communes, CNDS (en baisse cette 
année et pour les années à venir) 

 

 Les principaux postes de charge  

 Salaire 

 Les frais de déplacement et 
d’encadrement pour les compétitions  

 

 

Le comité directeur  a 
décidé de mettre fin à la 
prestation de Laurence 
PECOUD-BOUVET 

le 4 juin 2014  

 

Nous apprécions son 
travail depuis des 
années, mais  la 
conjoncture financière du 
club a fait prendre cette 
décision difficile 



Comité directeur évolue 
 … des mouvements importants, et structurants 

 Les départs : 

 Frédérique VILLERET (Présidente) a donné sa démission le 25 
juin dernier. Frédérique reste un membre actif du club 

 Damien GUILLEMARD (vice président et trésorier par intérim) a 
donné sa démission le 24 juin dernier, Damien reste un membre 
actif du club. 

 Jean-Claude TONDEUR (membre du comité et enseignant) a 
donné sa démission le 18 juin dernier et a décidé de quitter le club. 
 

 Ils arrivent, ou évoluent temporairement … 
d’ici la prochaine Assemblée Générale à organiser sur septembre 2014 

 Sylvain AGNES, coopté depuis le 25 juin pour assurer le poste de 
trésorier 

 Sylvie LASAL, coopté par le comité directeur pour assurer le poste 
de président du club depuis le 02 juillet 

 Et quelques autres volontaires (voir détail, page suivante) 

 

 

 



Comité directeur évolue 
 … la nouvelle organisation temporaire en synthèse 

• Sylvie LASAL 
slasal@orange.fr 

Président 

• Sylvain  AGNES 
sylvain_agnes@hotmail.fr 

Trésorier 

• Valérie CORNEILLE 
valerie.corneille@wanadoo.fr 

Secrétaire 

• Colin AGNES 

• Valentin LASAL 

• Manon CASTANO 

Commission 
Sportive & 
compétition 

• Xavier CORNEILLE 

• Christophe CHASTEL 

• Eric LASAL 

Commission 
Communication 

& Promotion  

• Isabelle BALTHAZARD 

• Cédric BAYET 

• Sébastien LENTZ 

• Fabrice PARIS 

Commission 
Manifestation & 

Vie du club  

• Alassane NDIAYE 

• Sylvain AGNES 
Direction 

Technique 



Cusy Judo et l’ARJ 
 … cette association de clubs (Cusy et Aix les bains) prend fin 

 La présidence de l’Alliance Revard Judo (ARJ) a 
signifié sa volonté, au comité directeur du club de 
Cusy, de mettre fin à ce partenariat le 20 juin 2014 
 

 Les impacts identifiés à ce jour : 

 Le Judo Club de Cusy doit reprendre son indépendance  

 Affiliation à la Fédération à activer directement (sans 
passer par ARJ) 

 Réduction des charges du club  



Objectifs saison 2014-15 
 … rétablir les finances, s’adapter au changement du rythme scolaire 

Améliorer les revenus du Club  

Objectif 

Soyons créatif (mais pragmatique !) pour améliorer nos 
revenus, transformons les contraintes en opportunités : 
• Identifier les moyens pour conserver nos adhérents 
• Identifier les moyens pour augmenter le nombre 

d'adhérents 

Conclusions 

Les manifestations permettent d'animer le club , mais ce ne 
sont pas des sources de revenu conséquentes. 
Poursuivre l'effort engagé par l’ancien comité directeur, 
quelques pistes :  
• Recherche de sponsor 
• Mise en œuvre de cours de TAISO, adapter les cours de 

JU-JITSU … 



Objectifs saison 2014-15 
 … rétablir les finances, s’adapter au changement du rythme scolaire 

Améliore la Communication  

Objectif 
Améliorer la communication (à destination des adhérents 
entre autre) 
Sécuriser  le « patrimoine" du club 

Conclusions 
Poursuivre l'effort déjà engagé par l’ancien comité directeur 
sur la promotion  de l’identité du Club. (Site Internet, Cloud, 
Réseaux Sociaux…) 

Revoir l’organisation des cours  

Objectif 
Préparer la saison de cours / compétition 2014 / 2015. 
S’adapter aux nouveaux rythmes scolaires 

Conclusions 

il est nécessaire de : 
- organiser  les planning de cours 
- organiser les planning de compétition  
- Les répartir entre les 2 professeurs (Alassane et Sylvain) 
- Les communiquer rapidement aux adhérents 



Nos besoins 
 … des volontaires !!!! 

 Quelques volontaires 
 Pour valoriser et promouvoir le club 

 Trouver, démarcher des sponsors, des mécènes 
(un dossier de sponsoring formalisé par l’ancien comité directeur 
est disponible) 

 Pour donner un coup de main au comité directeur : 

○ lors de manifestation,  

○ accompagnement des jeunes en compétition 

 

 Des Adhérents … 
 Un club ne vit que si il est attractif, que s’il répond au besoin 

exprimés par ses adhérents 

 Une idée ? Un sponsor ? Contactez nous !  
(contact voir page suivante) 

 

 

 

 

 



Contact & Informations :  

Téléphone :  
06 23 74 07 96 - Eric LASAL 

06 73 05 27 62 – Sylvie LASAL 

06 64 68 90 03 – Alassane NDIAYE 

  

Nouvelle adresse postale : 
Cusy Judo  

Chez LASAL Sylvie 

lieu-dit Glapigny  

73340 BELLECOMBE EN BAUGES  

 

 email :  
 judocusy@gmail.com 

 

 Site Internet : 

 www.cusyjudojujitsu.com 

 

 

Cours :  

 JUDO  JU-TITSU (dès 4 ans) 

 TAÏSO «préparation du 

corps»  approche douce de 

renforcement musculaire, 

assouplissement & relaxation 

Inscriptions :  

 du 01 au 05 septembre 

 Permanence au dojo de Cusy 

et de Bellecombe (horaires seront 

communiqués ultérieurement) 

 Dossier disponible sur le site 

Reprise des cours  

mardi 09 septembre  

Cusy Judo 
Saison 2014 -2015 

mailto:judocusy@gmail.com
http://www.cusyjudojujitsu.com/

