
Présents:, Zanel Christian, Hénaff Damien, Bourcereau Morgane ,Cécile Coillot, Etienne de Lisleroy, Tiphanie 
Boisseau, François Régis, Gicquel Marie-Adolphine, Jacqueline Groust.  
Départ de Morgane Bourcereau à 20h45 et Arrivée de Jacqueline Groust vers 20h45 (raisons personnelles)  
Présence:, Axel Lecoq, Valentin Cosset (arrivés après les cours) 
Ordre du jour:    - retour sur la campagne d'inscription, 
                              - préparation de nos animations,  
                              - répartition des encadrements de compétitions, nous établirons un calendrier qui sera affiché 
dans le dojo pour que tous puissent le consulter mais surtout pour qu'il soit RESPECTÉ par les coachs! 
         
Début réunion 19h25 
Discussion autour du coût de la formation assistant club. Mardi 1/10 nous avons reçu un chrono mural offert 
par le département.  
Notes prisent par Etienne car je ne pouvais pas être présente pour toute la réunion.  
- Axel :  
- Il sera une semaine sur 2 en formation le lundi et mardi à Cholet et l’autre semaine en e-learning.  
- Lorsqu’il sera à Cholet, il reviendra au club pour assurer les cours donc Christian veut lui payer les heures 

de trajet comme temps de travail et des indemnités kilométriques.  
- Il sera le jeudi soir au Pôle. 

Il travaillera pour les écoles de la ville de Nantes et  son emploi du temps sera disponible dans 3 semaines.  
- Contractuellement, il devra rompre le contrat pour le BPJEPS judo pour faire celui du BPJEPS APT lorsqu’il 

aura son diplôme.  
- Christian doit prendre rendez-vous avec Virginie NATAF du BPJEPS APT.  
- Prévoir de modifier éventuellement le jour de repos de Valentin.  
- Valentin :  
- Ne passe pas son DE  
- Eva :  
- Absente jeudi prochain, elle sera remplacée par Axel. Elle nous a prévenu tardivement.  
- Bachir :  
- Il ne doit pas monter sur le tapis en dehors de ses horaires de cours le mardi et le vendredi.  
- Autres :  
- Il y a plusieurs élèves qui sont montés sur le tapis sans être en règle malgré les informations de Morgane. 

Fiche d’appel avec en orangé les élèves en règle et les autres ont une note indiquant les documents 
manquants.  

- Un créneau kata est ouvert le mercredi de 17 à 187h pour les scolaires.  
- A ce jour on a 244 inscriptions effectives.  
- La cérémonie des vœux se tiendra le 5 janvier. Seul Valentin sera présent car Éva et Axel seront en 

formation.   
- Interclub : Les seules dates possibles sont le 9 et 10 mai. La salle est dispo le 10 mai mais il faudra mettre 

les tapis tôt le matin. La salle est réservée.  
- Les passages de grades ont été placés le 20-21 juin, mais tous nos enseignants risquent d’être absent. Il a 

été replacé au 27-28 juin.  
- L’assemblée générale du club aura lieu le 19/06. Salle à réserver.  
- Du 22/06 au 27/06, semaine d’inscription.  
- Le 30 novembre, on pourrait envisager de faire une animation adulte loisir dans le dojo et invité d’autres 

clubs.  
- Passage en revu du calendrier des compétitions et l’encadrement.  

Fin de la réunion 23h05  

   M. Christian Zanel                                                                                                        Mme Morgane Bourcereau 
   Président ASBR Judo                                                                                                  Secrétaire ASBR judo.                                                                                                                                                                            
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