JUDO TAÏSO CLUB VALOIS
15 rue de Paris (Mairie)
60128 PLAILLY
contact.jtcv@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
PROCES VERBAL DU 29/07/2020
Le 29 juillet 2020 à 20h30, le bureau et les membres du JTCV se sont réunis au complexe sportif (dojo) de Plailly
sous la présidence de Romain DUCHENE.
Membres présents du conseil d’administration et fonctions:
• M. Romain DUCHENE –Président
• M. Nicolas HUVET –Secrétaire
Autres membres de l’association présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Sylvain BEAUVARLET – Professeur
Florence LAULAU
Maud POLY
Olivier ARTUS
Ariane ARTUS
Isabelle DUGUEPEROUX
Martine BRIERE LENGRAND
Géraldine HUVET

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
A la demande du président, une assemblée générale extraordinaire a été organisée en raison de plusieurs
événements exceptionnels.
Il a tout d’abord été présenté un rapport moral sur la situation sanitaire appliquée au club depuis le mois de
Mars.
L’ensemble des activités du club ont été suspendues en raison de la crise sanitaire actuelle.
Malgré une tentative et un sondage envoyé aux adhérents, il n’a pas été possible de reprendre les activités
avant la fin de saison en raison des contraintes sanitaires, principalement au niveau de la distanciation entre les
participants en espace clos.
Certains membres ont demandé s’il était prévu des remboursements partiels des adhésions. En raison de l’état
des finances du club, et des couts fixes et récurrents, une telle action mettrait fortement en péril l’équilibre
économique du club. Une possibilité a été évoquée de gérer éventuellement, au cas par cas, une remise
symbolique lors de la prochaine saison, dans les limites de ce que le club pourrait supporter.
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En parallèle de cette situation, le professeur actuellement en fonction, Sylvain Beauvarlet, a annoncé durant
cette Assemblée Générale qu’il souhaitait stopper son activité au sein du club pour des raisons personnelles.
Il a remis sa démission en main propre au président lors de l’assemblée générale.
Le bureau a annoncé lancer un nouveau recrutement pour un professeur qui reprendrait l’intégralité des cours
au plus vite.
Aucun vote n’étant soumis à délibération, l’assemblée a clôturé la réunion à 22h30.
Plailly, le 30 juillet 2020
M. Romain DUCHENE
Président
Cordialement
Romain DUCHENE
Président du JTCV
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