
Mme le Maire, M. L’adjoint aux sports, M. les élus et membres du comité, 

Chers parents, Chers (es) amis Judokas,  

 

Rapport Moral 
 

Merci d’excuser Mr Jean-Marie Vrand du fait de son état de santé ne lui permettant pas d’être 

présent. 
 

Notre Vice-Président Jean-Marie, qui grâce à ses connaissances du judo de plus de 25 années 

passées au club de judo Saint-Saulve, nous apporte un soutien et une aide plus qu’appréciable. 
 

La 2ème saison de notre club s'achève, avec pour moi la satisfaction d'avoir, modestement 

contribué à pérenniser le club JP2S et au regard des chiffres qui vous seront présentés par notre 

trésorière vous constaterez que le résultat est positif. 
 

Nous étions en 2016 – 2017 * 80 licenciés (30 Baby- 21 Enfants et 26 Adultes). 

Nous sommes en 2017 – 2018 * 88 licenciés (45 Baby-25 enfants et 13 adultes). 
 

Je félicite les judokas pour le travail qu'ils ont fourni durant cette saison afin d'obtenir de bons 

résultats en compétition, et aussi certains jeunes qui s’investissent dans les cours inférieurs pour 

aider Jonathan et aussi pour l'exemple qu'ils montrent aux ceintures débutantes et pour 

l'attachement qu'ils ont envers le club. 
 

Je pense que durant la saison prochaine nous aurons la joie de fêter de nouvelles ceintures noires. 

Merci aux parents et aux judokas qui participent : 

Notre club s’est investi aux : 

 

- Activités de la ville : Ville propre, retraite aux flambeaux, forum des asso, 11 novembre 

- La démonstration à l’école du Roleur 

 

En compétitions : 

  

1° Rencontre amicale avec le club de Seclin  

2° La coupe du Hainaut se déroule en année civile, où nous avons de bons résultats. Et durant la 

saison 2018 -2019 nous allons organiser la finale de la coupe du Hainaut les 24 et 25 Novembre 

2018. (Le club aura besoin de bénévoles pour le bon déroulement de cette manifestation). 

3° Notre participation à la compétition du district de la fédération nous a conduits jusqu’en 

sélection pour la coupe du nord à Wasquehal en décembre 2017 avec 4 de nos jeunes judokas 

(les benjamins).  

  

 Nous avons passé une très bonne saison, avec une augmentation des jeunes judokas et une 

dynamique extraordinaire, que ce soit au niveau des compétitions ou en cours, dynamique qui 

n'a absolument pas faibli, jusqu'à ce jour.  
 

Ma plus grande récompense est que, pour beaucoup, les efforts fournis cette année pourront être 

poursuivis et que l'assiduité et la régularité continueront, pour que chacun puisse, à son niveau 

progresser et se réjouir ensuite des progrès qu'il aura réalisés.  
 

Je voudrais aussi faire remarquer l’importance du travail des bénévoles et leurs disponibilités qui 

contribuent à la vie du club et le dévouement de notre professeur Jonathan dans les cours donnés. 
 

Nous allons la saison prochaine inscrire 2 ou 3 jeunes en formation pour aider Jonathan. 
 

Nous serons en vacances, le club ré ouvrira ses portes le mercredi 12 septembre 2018 à 16h00.  
 

Je vous souhaite de BONNES VACANCES et j'espère vous retrouver toutes et tous aussi 

motivés, en septembre.  

 

Très sportivement merci à tous.  


