LIGUE DE JUDO DE LA MARTINIQUE
Maison des Sports Pointe de la Vierge 97200 FORT de FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DE JUDO DE LA MARTINIQUE
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Mercredi 05 juillet 2017 Salle OMER KROMWELL AU CROSMA
Etaient présents :
CLUBS
LA VAUCLINOISE
D’ACTIVITES
La FRANCAISE
CAM DE RIVIERE PILOTE
JUDO CLUB Floréal
JUDO JUJITSU DES TROIS
ILETS
SQUALE CLUB
L’ALLIANCE SOCIALE DU
MARIN
CCSM

PRESIDENT
Président MASSOLIN Louis

JUDO CLUB DU CARBET
JUDO CLUB DU MARIN
JUGYDARA CLUB DU GROS
MORNE
ASSEC JUDO
CAJAD
JUDO GHI TAI TRINITE
BUDOKAI MARTINIQUE
DILLON JUDO CLUB
DOJO POINTOIS
FOYAL BUDO CLUB

Président DUPRE THOMAS Christophe
Président Julienne ABOR
Présidente Mme Julienne PINTARD

Président Mr Jean-Pascal CONFIANT
Président Mr Charly LOPEZE
Présidente Mme Chantale MICHEL

REPRESENTANT
Procuration BINGONDE
Alain
Alex DESBORDES
Pouvoir Mr TALOND Daniel
Procuration Mr LOPEZE

Président Léo VASSARD
Président JEAN BAPTISTE ADOLPHE Léa

Procuration DOMI

Président Mario MONTABORD

Président Mr Raphael MAMES
Président Mr Frédéric MONDESIR
Président Mr Alain BINGONDE
Présidente Mr Gladys FRANCOIS
Président Mme Brigitte BLEZES

Pouvoir Mr Serge DARIUS

Pouvoir Dupot Christ

Mr PAVILLA
Mr Luc BLEZES
Jean LOUIS RAYNARD

Président PONCHATEAU Stéphane

Absents :
CSL GENDARMERIE
AMICALE MOCHIZUKI
EDAM
JUDO SHIN-GHI-TAI DUCOS
CLUB OMNISPORTS DE BELLEVUE
CSLGM JUDO TRINITE
JC DE SCHOELCHER
MINI MAXI SPORT
DIAMAND SPORT ET COMBAT
JC SAINT PIERRE

Tel: 05 96 61 36 27
liguejudo.martinique@wanadoo.fr

JUDO CLUB MORNE ROUGE
JUDO SHIN GHI TAU ST ESPRIT
OKINAWA TE TROPIC CLUB
AVENIR DU DIAMANT

Page 1

Membres du comité directeur Présents :
Mr. Alfred CEPHISE
Mr. Miguel MARIE-FRANCOISE
Mr. Frédéric MONDESIR
Mr. Jean-Félix CEZAR
Mr. BINGONDE Alain
Mme DOUBEL Francine
Invités Présents :
COMMISSAIRE AUX COMPTES : Mme Monique CONFIANT
EXPERT COMPTABLE : Mme Yva CABRISSEAU-SYLVIUS
Président KARATE : Mme Sophie SORRENTE
Secrétaire de l’AIKIDO : MOUSTIN Patrice
Président du CROSMA : Mr Germain SOUMBO
DJSCS : Mr ARSENE ENRICO Adjoint Chef de POLE SPORTIF
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ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE
Début de séance 19h00
Monsieur le Président Alfred CEPHISE souhaite la bienvenue aux membres présents, et
annonce l’ouverture de l’Assemblée Générale puis fait Lecture de l’ordre du jour.
Mr le Président à tenu à remercier la présence de Mesdames Yva CABRISSEAU -SYLVIUS
et Monique CONFIANT.
Après un rappel concernant les conditions de vote et le décompte des voix, Monsieur Miguel
MARIE FRANCOISE annonce que le quorum est atteint, et que l’assemblée générale peut
valablement délibérer avec 10 clubs présents soit 320 voix.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 02 Juillet 2016 :
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 est approuvé à l’unanimité des présents.
Lecture des différents rapports :
Mr Alfred CEPHISE fait lecture de son rapport Moral, puis, Mr MIGUEL MARIE
FRANÇOISE fait lecture de son rapport d’activité.
Mr CEPHISE demande s’il n’y a pas de question et passe la parole à Mr MONDESIR qui fait
lecture du rapport financier.
Présentation des comptes par le trésorier :
Les efforts pour améliorer la situation financière de la ligue sont constants. Les résultats
comptables obtenus sont encourageants et nous incitent à persévérer dans nos efforts et dans
nos engagements.
La crise n’est malheureusement pas passagère car les recettes n’ont pas véritablement
augmenté, les partenaires toujours aussi difficiles à mobiliser.
La rigueur et la maitrise des dépenses ont permis d’obtenir un excédent.Le résultat de cet
exercice est 26 552 €.
Le total global des recettes :
dépenses : 195012€ en 2015

201 042€ en 2015- 205 549€ en 2016 Le total global des
178 997€ en 2016

Les subventions octroyées par les collectivités et par la fédération ont diminué.
L’aide ponctuelle de nouveaux partenaires et le moratoire accordé par le CROSMA ont
participé à réduire la dette (de 153 840€ à 88 837€).
La situation financière de la Ligue de judo reste fragile avec des fonds associatifs négatifs 10836€.
Réduire les dépenses et de rechercher de nouveaux partenaires et sponsors pour constituer une
trésorerie suffisante demeure une priorité.
A la clôture de cet exercice la situation est toujours préoccupante, cependant nous espérons
qu’avec la réduction de la masse salariale prévue pour la fin 2017 et l’aide exceptionnelle
attendue de la CTM nous pourrons encore réduire la dette de la ligue courant l’année 2017.
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Mr ODRY demande des précisions sur la réduction de la masse salarial.
Mr MONDESIR explique que Mme JOLY a fait valoir ses droits et partira à la retraite en fin
2017.
Mme SYLVIUS, Expert-Comptable prend la parole :
Il est à noter qu’il y a une grande amélioration.
Il y a eu un effort afin d’adapter les dépenses en fonction des recettes.
Il y a en plus une grande contribution des clubs, les dirigeants ont vraiment pris conscience.
Il y a également l’abandon de créance du CROSMA qui est un acte important, nous sortons de
loin.
Cependant nous sommes encore dans une situation difficile.
Les choses se sont relancées, il faut maintenir le cap de la rigueur et la prudence.
Mme CONFIANT, Commissaire aux Comptes s’exprime :
En ce qui concerne mon travail à la Ligue, j’ai pu obtenir les documents demandés, il n’y a
pas d’ambigüités, les choses sont faites avec sincérité.
La procédure d’alerte que j’ai transmise a été prise au sérieux.
Les fonds propres sont toujours négatifs mais on voit bien que vous vous battez.
Il y a un combat qui est mené et je ne peux que vous féliciter.
J’ai pu m’assurer de la viabilité de la ligue, les dettes sont en diminution.
Vous avez mené les choses à bien.
Mr MONDESIR fait lecture du compte d’exploitation prévisionnel puis demande s’il n’y a
pas des questions et passe au vote.
L’assemblée donne quitus au Comité Directeur en votant les rapports à l’unanimité.
Présentation des décisions issues de l’AG fédérale du 09.04.2017 à CAEN

FERMETURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Modification des Statuts
Le secrétaire général présente à l’assistance les modifications des statuts :
Adoption des Statuts-mise en conformité avec les textes votés par l’AG fédérale du 09-042017.
En raison de l’arrivée d’autre représentants de clubs le secrétaire annonce la modification du
quorum qui passe à 380 voix.
La modification des statuts a été adoptés à l’unanimité.
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FERMETURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
REOUVERTURE DE L’AG EXTRAORDINAIRE
Questions diverses
Mr ODRY explique à l’assemblée le fonctionnement du site de la Ligue de Judo.
Mr ODRY informe que le site est simple d’accès et conviviale.
Toutes les manifestations y sont inscrites.
Il souligne le fait qu’il n’y a pas beaucoup d’inscrit et que le site est ouvert à tous.
Mr CEPHISE remercie Mr ZOZOR qui a remis le site en route.
Intervention des personnalités
Mr TONY CAYENNE : « je suis heureux d’être présent car c’est la première fois que
j’assiste à une AG, je vois qu’il y a un gros travail et je souhaite réussite et bonne
continuation à la ligue. »
Mr CAUPENNE (fils d’un Pionnier du Judo Martiniquais) remercie le Président ainsi de
l’assemblée et souhaite une longue vie au Judo Martiniquais.
Mr MOUSTIN PATRICE (secrétaire de la Ligue d’AIKIDO) félicite la Ligue pour le travail
accompli et souligne le fait que le comité est très soudé et les félicite de s’être relevé des
difficultés.
Mme SORRENTE SOPHIE (Présidente de la Ligue de Karaté) remercie la Ligue pour son
invitation et félicite le Comite Directeur pour le travail accompli en précisent que le comité à
toute la confiance des clubs.
« Nous continuerons à travailler ensemble. »
Mr ENRICO (DJSCS Adjoint chef Pole sportif) remercie le Président pour son invitation et
souligne que la ligue a un bon dynamisme, la présence de tous montre l’engouement pour la
discipline.
La progression des licences contribue à l’augmentation de l’enveloppe globale,
La DJSCS est à vos coté.
Mr ENRICO invite la ligue à suivre les appels à projet et souhaite lui bonne continuation.
Mr CEPHISE remercie tous les invités présents et informe qu’il y a un certain nombre de
partenaires qui accompagnent la ligue durant les manifestations notamment durant les
compétitions.
Le Président Alfred CEPHISE remercie l’assistance pour la tenue des travaux et invite les
participants à une collation.
La séance à été conclue par l’intervention de Monsieur GERMAIN SOUMBO Président du
CROSMA arrivé durant la collation.
Le Président
Mr Alfred CEPHISE
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Le Secrétaire Général
Mr Miguel Marie FRANÇOISE

Page 5

