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PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE du 24 février 2012.
JUDO CLUB SREG MULHOUSE

En introduction de cette Assemblée Générale Ordinaire, le Président Thierry PREVOST HABERER
souhaite la bienvenue à toute l’assistance et tient à remercier particulièrement pour leur présence :
Joëlle LECHLEITER Présidente du CD68 et du club de Rouffach, François POTTIER Président de la
CMCAS et secrétaire des SREG omnisport et enfin Marcel BRENGARD pour les nombreuses
fonctions qu’il exerce au service du Judo dont les principales sont : Président d’honneur, Directeur
Technique et Professeur au sein du club, Vice président du CD 68, Président des SREG omnisports.
Il rappelle le caractère obligatoire de la tenue d’une assemblée générale annuelle.
Il souhaite également excuser le retard annoncé de deux membres : Fabrice LOCHET et Christian
JABOULEY.
L’ensemble des documents sont mis à disposition de chaque membre présent qui souhaite en
disposer, à savoir : Rapport moral 2011 – Bilan financier de l’exercice comptable de 2011– Budget
prévisionnel 2012 – Rapport d’activités et bilan provisoire de la saison sportive 2011-2012. Il est
précisé que tous ces documents seront projetés sur écran pour un suivi plus pratique.
Le Président Thierry PREVOST HABERER déclare l’Assemblée Générale ouverte et propose de
commencer par l’approbation du PV de l’AG du 18 février 2011 et précise que celui-ci était consultable
sur le site web du club comme annoncé sur l’invitation à l’AG.
Le PV est approuvé à l’unanimité
L’ordre du jour de l’AG est rappelé et le Président propose à l’assemblée de donner lecture de tous les
rapports et de voter ensuite leur approbation ainsi que le quitus pour la gestion. Toute question pourra
toutefois être posée à n’importe quel moment par les personnes présentes.
Un accord unanime de l’assemblée sur ces propositions est donné.
La liste des membres présents est en pièce jointe 1 au présent P.V.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Le Président donne lecture de son rapport moral, lié à la saison 2011 (en pièce jointe 2)

RAPPORT FINANCIER
Guillaume LOOS présente le bilan financier et les résultats de l’exercice comptable pour la période du
er
1 janvier 2011 au 31 décembre 2011 (en pièce jointe 3).
Pascal DUFFNER demande des précisions sur la nature des frais de fonctionnement, Guillaume
LOOS précise que ces frais sont majoritairement liés aux compétitions.
Marcel BRENGARD souligne qu’une erreur est présente sur les années de clôture des avoirs du club ;
il s’agit en effet du 31/12/2011 et non 2010, le document en pièce jointe 3 est corrigé.
Le trésorier commente ensuite, le budget prévisionnel 2012 (en pièce jointe 4).
L’ensemble des éléments comptables a été projeté sur écran pour faciliter les commentaires.
Marcel BRENGARD observe que la subvention « jeune licencié » n’apparait pas dans les prévisions.
Le Président précise que cette subvention depuis cette année ne fait plus l’objet d’un versement
systématique dont le montant était connu, mais que chaque club doit faire une demande. Le dossier a
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été envoyé conformément au planning du Conseil Général, mais nous ne connaissons pas à ce jour le
montant qui sera attribué.

RAPPORT TECHNIQUE
Marcel BRENGARD fait la lecture de son rapport (voir pièce jointe 5). Au cours de sa lecture il tient à
féliciter tout particulièrement Charlotte LEDIEU, Bastien KOHLER et Sylvain MAUGER.
Il demande à l’assemblée de retenir le 19 mai 2012, date du rassemblement des poussins du district
de la Hardt 2012 que le Judo SREG organise au complexe sportif CMCAS.
Marcel demande au comité de réfléchir aux orientations qui devront être prises pour l’organisation du
stage jujitsu car au mois de juin 2012 se déroulerons les élections relatives au renouvellement des
mandants des équipes dirigeantes du CD 68 mais aussi de la Ligue d’Alsace.
Avant de terminer il remercie tous les professeurs qui s’investissent dans le club et qui mènent leurs
entrainements avec beaucoup de rigueur et compétence, et souhaite qu’une réflexion soit engagée
pour envisager prochainement son remplacement au poste de Directeur Technique.

APPROBATION DES RAPPORTS ET QUITUS
Différent échanges ont lieu puis plus personne ne demandant la parole, il est procédé aux votes :
 Les rapports sont approuvés et votés à l’unanimité.
Le Président sollicite le QUITUS pour la gestion du club.
 Le Quitus est voté à l’unanimité.
Le président propose enfin l’approbation du budget prévisionnel
 Le budget prévisionnel 2012 est approuvé et voté à l’unanimité
Le Président remercie l’assistance de cette marque de confiance qui est témoignée.

Cotisation saison 2012/2013
Thierry PREVOST HABERER présente les conclusions du dernier Comité Directeur du club, qui
portent sur une proposition de baisse des cotisations pour les jeunes de moins de 12 ans.
L’an dernier nous avons baissé de 5€ la cotisation des jeunes 6 -12ans (135€ 130€), nous avons en
parallèle augmenté de 5€ toutes les autres cotisations (135€140€)
ème
Cet effort envers la vingtaine de jeunes a été accompagné par l’ouverture d’un 2
cours le jeudi. Ce
cours remporte un franc succès depuis le début de la saison.
En terme de cotisation nous nous situons dans la moyenne des clubs du haut Rhin, même si le
comparatif est difficile car il y a plusieurs autres variables à prendre en compte (équipement, dojo,
professeurs, nombre de cours….). De même, dans certaines sections des SREG Omnisports, les
cotisations des jeunes sont plus basses.
Nous souhaitons poursuivre notre effort financier pour amener les jeunes générations sur les tatamis,
effort par ailleurs soutenu par les subventions du CNDS, nous proposons donc à cette Assemblée
Générale de débattre sur une nouvelle baisse de 5 € pour la catégorie 6-12 ans. Cette baisse
représente un effort de 100 € pour le club. Il souligne également qu’un adulte peut s’il le désire suivre
jusqu’à 7h30 de cours pour une cotisation de 10€ plus chère que celle de 6-12 ans.
Joëlle LECHLEITER précise que dans son club la cotisation est de 100€ pour un seul cours, toutefois
notre proposition de baisse des cotisations ne conduirait pas forcément à une augmentation des
jeunes licenciés. Avant de baisser une cotisation, il y a d’autres actions qui peuvent être menées
ère
envers les jeunes comme : le prêt de judogi la 1 année, établir des fiches « judo social CNDS ».
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Marcel BRENGARD est opposée à cette baisse de cotisation, car elle n’est pas en adéquation avec
notre demande de subvention CMCAS, et cette décision créerait des incompréhensions auprès des
parents des jeunes licenciés mais également dans les autres sections des SREG Omnisport.
De plus il est dangereux et impossible de faire des comparaisons avec les autres sections des SREG.
Pascal DUFFNER se dit également opposé à cette baisse, car le club a fait cette année deux efforts
pour les jeunes, -5€ sur la cotisation et un cours de plus.
Francois POTTIER nous rend sensible sur le fait qu’une nouvelle baisse des cotisations serait négative
en termes d’affichage au niveau de la CMCAS compte tenu de la nature des débats sur le montant des
subventions lors du dernier Conseil d’Administration.
A l’issue de ces débats le Comité propose à l’assemblée une courte suspension de séance afin de
pouvoir prendre en comptes les différents avis et réévaluer sa proposition sur l’évolution des
cotisations.
Après 10 minutes de suspension de séance le Président du Judo Club fait part des conclusions du
Comité Directeur :
- Le Comité Propose de suspendre cette proposition de baisse de cotisation pour les jeunes
et d’examiner toutes les autres formes d’aides pour les jeunes qui peuvent être déployées.
 L’Assemblée Générale valide à l’unanimité cette proposition. Les cotisations restent donc
inchangées pour la rentrée sportive de septembre 2012.

Composition du Comité Directeur
Marc Jacquot, assesseur dans le Comité, est démissionnaire suite à un changement de région pour
raison professionnelle. Thierry fait la lecture de cette lettre de démission qui est aussi une marque de
reconnaissance chaleureuse envers le club.
Le Président demande s’il y a un candidat dans l’assemblée pour occuper ce poste. Un postulant,
Antoine MAURER, se manifeste ayant déjà présenté sa candidature et participe déjà activement à
divers tâches regardant le club (site web).
En L’absence d’autre postulant, la candidature d’Antoine MAURER est validée à l’unanimité.
Le président fera les informations nécessaires auprès des différentes instances pour l’enregistrement
de cette nouvelle composition du Comité.

Evolution du règlement intérieur
(Pièce jointe 6)
Lors de la réunion du comité du 14 octobre 2011 nous avons modifié le règlement intérieur du Club
pour y intégrer un article supplémentaire relevant de la lutte anti dopage selon une prescription de la
fédération française de Judo-jujitsu. Thierry PREVOST HABERER fait lecture de l’article 6 concernant
le dopage.
La présidente du CD 68 précise que les contrôles ne sont pas destinés aux compétiteurs du niveau
départemental.
 Le règlement intérieur est approuvé et voté à l’unanimité, à noter toutefois une
abstention

Divers
1- Face à un calendrier national très chargé, le tournoi de la ville de Mulhouse a été annulé
2- Date à retenir :
a. Le 30 mars 2012 à 18h00 Assemblée Général des SREG Omnisport ; Thierry
demande une participation représentative du Club à cette AG
b. Dernier tour 2012 du rassemblement des samouraïs qui se déroulera au complexe
sportif le 19/05.
c. Tout Mulhouse court le 03/06, comme en 2011 le Club doit y être largement
représenté (95 pers en 2011).
d. Le 10 juin 2012 à Willer/Thur fête intergénérationnelle organisé par la CMCAS
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Autres événements dont les dates ne sont pas encore arrêtées
- Fin juin 2012 barbecue du Club
- Début septembre journée portes ouvertes des SREG Omnisports
- Octobre 2012 reconduction du stage jujitsu. Thierry PREVOST HABERER fait remarquer
que si le nombre de participant a augmenté en 2011, il reste faible au regard des 68 clubs
Haut-Rhinois, même si tous les clubs n’enseignent pas le jujitsu.
Marcel BRENGARD demande d’anticiper notre démarche pour l’organisation du stage
sans attendre les élections des nouveaux Comités (CD68 et ligue)
Avant de donner la parole aux invités le Président tient à féliciter trois membres du club :
- Antoine MAURER pour son investissement en tant qu’arbitre et pour le coup de main qu’il
donne pour la mise à jour du site internet. Il en profite pour lui remettre sa nouvelle veste
d’arbitre.
- Pascal DUFFNER pour l’expertise technique qu’il apporte au niveau du Jujitsu et des
katas ; un nouveau Judogi lui est offert.
- Marcel BRENGARD dont on ne présente plus le palmarès et qui est un Grand
représentant du Judo club SREG Mulhouse au niveau international. Il rejoint l’équipe
Régional Kata de Strasbourg, une reconnaissance de son très lourd investissement
personnel. Il sera très prochainement décoré de la médaille « OR » de jeunesse et sport.
La parole aux invités
- Joëlle LECHLEITER souligne notre augmentation de licenciés, +6 cette saison, ce qui
représente un plus, car tous les clubs ne sont pas sur une dynamique de progression. Le
Judo club SREG Mulhouse contribue donc à la progression des effectifs de la ligue
2011 5635, 2012  5725.
Elle évoque également la qualité de notre équipe d’enseignants basée sur le bénévolat ce
qui est rare de nos jours, elle nous encourage à la « chouchouter »
Elle remercie le club pour son engagement au niveau départemental (tournoi de la ville de
Mulhouse, les mercredis de l’équipe de France …)
Son mot de la fin : votre club fonctionne très bien, continuez
- Marcel BRENGARD remercie les professeurs pour le travail réalisé, et félicite le Comité
pour le relais assuré conformément à ses espérances.
En tant que président des SREG, si la section Judo reste sa section de cœur, en aucun
cas dans le cadre de ses fonctions il ne raisonnera avec le cœur.
Il est là pour vérifier l’harmonie de fonctionnement des sections et faire corriger les
déviances.
Il est important que le Comité élargisse sa vision lors des prises de décisions (référence à
la proposition de baisse des cotisations)
Son rôle n’est pas de sanctionner les sections mais de leur apporter les éclairages
nécessaires pour un fonctionnement intégré au SREG Omnisports.
- François POTTIER félicite également les professeurs et le Comité pour leur engagement
et pour le dynamisme du club.
Il met l’accent sur tout Mulhouse court qui une formidable vitrine pour la mise en valeur
des SREG Omnisports et leur intégration au sein de la ville de Mulhouse. L’investissement
des sections dans cette action doit se poursuivre et ne pas s’arrêter sur une année qui a
bien marché.
La fête intergénérationnelle qui se déroulera le 10 juin 2012 doit refléter tout ce que les
activités sociales représentent pour l’ensemble des bénéficiaires, toutes les sections sont
invitées à s’y investir.
Il précise entre autre qu’en Conseil d’Administration des débats se sont tenus pour qu’une
part des subventions soit liée à la participation des sections à cette fête.
Deux autres points feront l’objet de débats : les réserves des clubs sont elles normales et
faut-il accepter cette situation, enfin le différentiel sur les cotisations entre bénéficiaires et
les externes est-il à sa juste valeur ?
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Pour tenir compte des observations faites quant à la présentation du budget prévisionnel 2012, celuici, sans changement des montants, a été réalisé et annexé à la présente.
En l’absence d’autre prise de parole et de question, à 20h45, clôture de l’AG par le Président.
Les présents sont conviés autour du pot de l’amitié.

Le secrétaire

Le Président

Christian JABOULEY

Thierry PREVOST HABERER
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PIECE JOINTE n°1
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PIECE JOINTE n°2

RAPPORT MORAL saison 2010-2011
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, membres et invités,
Chers amis,
Une nouvelle année vient de s’écouler. Une assemblée Générale permet de faire un point sur nos
activités et en débattre tous ensemble, membres, parents, professeurs et dirigeants mais également
aussi avec ceux qui nous soutiennent.
C’est avec plaisir que je vous présente mon rapport moral pour la deuxième fois et …vous promets
d’être rapide.
D’abord, je voudrais vous faire partager mon enthousiasme de voir un club qui se porte bien et où il fait
bon y passer des moments de détente, d’entretien physique, de formations dans une ambiance je
crois particulièrement chaleureuse.
Ces moments se passent aussi bien sur le tapis, en compétition ou lors des différentes activités et
même nos réunions de comité qui animent notre association. Bref, un lieu de rencontres, de partages
et d’échanges.
Je vous disais que le club se porte bien et cela pour deux raisons principales.
D’abord, le travail réalisé par une équipe soudée des dirigeants et des professeurs.
Les tâches administratives sont exécutés dans les règles de l’art et je souhaite les remercier pour leur
travail ; notre secrétaire, notre trésorier et les nos assesseurs. Nos différents objectifs sont atteints
dans le cadre des budgets et notre trésorerie parfaitement maitrisée. Vous pourrez en juger par vousmêmes lors du rapport financier que nous présentera Guillaume. N’oublions pas dans cet aspect
administratif aussi les nombreuses démarches que doit assumer le Directeur technique. Le comité
peut vous le certifier : c’est du boulot, et certainement plus de ce que nous avions imaginé les uns les
autres mais il existe une dynamique entre nous qui nous encourage continuellement.
Si l’administratif est rodé, l’équipe pédagogique utilise admirablement les moyens qui leurs sont mis à
disposition. Je vous prie de croire que d’assurer les entrainements hebdomadaires systématiques de
septembre à juin, et certains week-end, n’est pas évident.
Nos 5 professeurs bénévoles proposent une qualité de cours et une diversité inégalée dans le secteur.
Nous mettons à la disposition de nos membres des professeurs compétents, des spécialistes
reconnues en Judo, Jujitsu, self défense, ne-waza mais aussi en kata où d’ailleurs Marcel
BRENGARD a été appelé à rejoindre la nouvelle équipe pédagogique régionale Kata.
Deuxième raison de la bonne santé du club : la satisfaction globale de nos membres.
Exercice difficile que de satisfaire les attentes de tous nos membres. Cela représentera toujours
particulièrement mon attention : que chacun puisse y trouver son compte en s’inscrivant chez nous.
En augmentation, nous sommes 78 membres à ce jour, je note une assiduité meilleure lors des cours
et sur tous les cours même s’il y a toujours d’inévitables défections en cours de la saison.
D’ailleurs, pour identifier ces quelques cas, une petite enquête est menée pour apporter d’éventuelles
mesures correctives dans notre organisation toujours perfectible.
Les participations aux compétitions de nos plus jeunes à nos plus expérimentés font plaisir à voir
d’autant que le Judo SREG se distingue régulièrement sur les podiums…même la mise en place d’une
équipe a pu être constituée sous l’impulsion de François ce qui n’est pas aisé pour un club modeste
comme le nôtre et pas orienté à 100% vers la compétition.
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Même signe encourageant, le succès de nos élèves à la présentation de grades supérieurs. N’oublions
pas tous nos kyus qui s’accrochent à obtenir leur ceinture de couleur à l’occasion de nos soirées de
passage de grades.
Quant à l’élite, quel beau souvenir le 23 juin 2011 dans notre dojo où nous avons honoré une
er
quadruple promotion en grades de ceintures noire : Charlotte LEDIEU et Tomas KOSTAL en 1 dan,
Pierre-Olivier CEBEILLAC en 2èm dan et, notre professeur qui montre l’exemple, François QUERU
pour son 3èm dan. Imaginez s’il vous plait la fierté de nos professeurs qui ont contribué à la réussite
de ces élèves. Et en guise de feu d’artifice, sachez que notre nouveau professeur en Jujitsu, Pascal
DUFFNER, a brillamment réussi ses examens pour l’homologation de son 4èm dan. Comme quoi, se
former pour mieux former, n’est pas de la littérature chez nous. Respect et félicitations encore à eux.
Enfin, notre club ne ménage pas ses efforts pour participer à divers organisations dans le cadre des
activités de la fédération, du CD68, de la ville de Mulhouse ou auprès de la CMCAS. Je ne citerai
qu’un exemple qui a été l’organisation par nos soins et sous l’impulsion indéfectible d’Harry HERBAUT
er
de notre stage régional Jujitsu du 1 octobre, ici au complexe de la CMCAS, sous la direction d’une
pointure remarquable en la personne de Mr Fernand CAPIZZI haut gradé et par ailleurs entraineur de
l’équipe nationale française.
Franchement, je suis fière, et nous pouvons tous l’être, de ces superbes résultats qui font rayonner le
Judo Club SREG Mulhouse et par la même occasion les SREG Omnisports.
Partageons ce succès avec nos partenaires qui nous soutiennent.
Mes vifs remerciements vont donc à la CMCAS de Mulhouse au travers de Monsieur François
POTTIER son Président, à la ville de Mulhouse, au Conseil Départemental des Sports et à Jeunesse
et Sports pour leur marque de confiance et leur soutien financier indispensable.
Chers amis, restons actifs et solidaires.
Je vous remercie de votre aimable attention.

Thierry PREVOST HABERER, Président
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PIECE JOINTE n°3
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PIECE JOINTE n°6

REGLEMENT INTERIEUR
1. BUT & COMPOSITION DE LA SECTION JUDO-JUJITSU DES S.R.E.G MULHOUSE
La section JUDO CLUB S.R.E.G. MULHOUSE fondée le 30 OCTOBRE 1985 est affiliée à la
F.F.J.D.A. sous le n° 05683480.
Elle se fixe pour objet le développement et la pratique du JUDO-JUJITSU. Elle propose la pratique
d'activités sportives annexes (musculation - V.T.T.- course à pied - gymnastique) destinées à
compléter la préparation physique de ses adhérents.
Elle s'engage à respecter les textes administratifs et règlement intérieur de la F.F.J.D.A.
La gestion de la section est assurée par un Comité qui comprend :
1
1
1
3

Président
Secrétaire Général
Trésorier Général
Assesseurs

Les enseignants participent aux réunions du Comité avec voix consultative. Le Comité se réunira à
minima 2 fois par saison.
L'Assemblée Générale de la section se réunit une fois par an en session ordinaire.
Le Président de la section représentera cette dernière au Comité de Direction des SREG Omnisports.
Le Président peut déléguer un membre de son Comité pour le représenter, en cas d’indisponibilité.
La section s'engage à respecter les statuts des S.R.E.G Omnisports attendu que les textes
administratifs de la F.F.J.D.A. régissent prioritairement l'activité du groupement sportif affilié, et ne sont
pas dérogatoires.
2. ADHESION AU JUDO CLUB S.R.E.G. MULHOUSE
er

Le club est ouvert aux enfants ayant 6 ans révolus à la date du 1 SEPTEMBRE de la saison en
cours.
L'adhésion au groupement sportif entraîne automatiquement l'adhésion à la FFJDA (prise de licence).
Formalisée par la signature de contrat club fédéral, l’affiliation à la fédération entraîne pour
l’association sportive l’adhésion aux principes de la charte du judo français. Les membres du club
s'engagent à payer une adhésion licence fédérale annuelle (Règlement intérieur de la FFJDA). Le
détail des cotisations, les horaires des cours et le nom des enseignants sont affichés dans le dojo
(salle de judo)
Tout pratiquant aura à produire et à remettre lors de son inscription un certificat médical mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique du JUDO-JUJITSU ou TAISO (C.M. de première licence
fédérale, article L.231-2 du Code du sport) et ou, en compétition article L.231-3 du Code du sport et les
règles techniques du Judo français.
Un dossier d'inscription dûment complété devra être remis lors de l'inscription de tout adhérent.
(dossier qui sera mis à disposition par l'enseignant ou le secrétaire du club à chaque adhérent ancien
ou nouveau).
Le judoka aura à fournir son équipement, à savoir :
 JUDOGI (kimono)
 Ceinture (suivant le grade)
 Chaussons ou zooris
Toute adhésion au groupement sportif sous-entend le principe du risque accepté. Chaque adhérent
reconnaît avoir été informé des risques normaux de la pratique de l'activité sportive, des obligations
qu'elle comporte et déclare les accepter en son nom propre ou pour ses enfants.
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Les coordonnées et les noms des membres du Comité du groupement sportif JUDO CLUB S.R.E.G.
MULHOUSE sont affichés dans la salle de Judo (DOJO)
3. SITUATION DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNEMENT
Les enseignants peuvent dispenser leur enseignement soit à titre purement bénévole, soit à titre
rémunéré.
Il est constant que dans tous les cas, les enseignants sont subordonnés au Président du groupement
sportif et à son Comité Directeur qui prennent toutes les décisions concernant la bonne marche et la
discipline du groupement sportif ainsi que son équilibre financier.
Les enseignants du groupement sportif auront à cœur de respecter leurs engagements et leurs
responsabilités d'enseignants. Ils s'engagent à être présents aux heures fixées par le programme
d'activité annuel.
Toutefois, pour les adhérents mineurs, il appartiendra aux parents de s'assurer de la présence
effective de l'enseignant.
L'enseignement dispensé sera conforme aux principes de la progression française de JUDO-JUJITSU.

4. ASSURANCE
Le coût de la licence comprend une cotisation couvrant d'une part, la responsabilité civile des titulaires
de la licence fédérale (dirigeants, animateurs, pratiquants) d'autre part les risques d'accidents
corporels dont les garanties devront permettre une indemnité en cas d'atteinte à l'intégrité physique
des victimes. Le groupement sportif informe ses adhérents des garanties obligatoires (générales) et
des possibilités des garanties facultatives offertes par le contrat d'assurance souscrit par la FFJDA
(clauses affichées dans le dojo).
Les adhérents licenciés durant la saison précédente sont couverts par leur assurance jusqu'au
31 août. A compter du 1er septembre, ils devront impérativement être à jour pour pouvoir
s'entraîner.
Toute déclaration d'accident est à formuler immédiatement étant entendu que le groupement sportif
dispose de 5 jours suivant les faits pour adresser le dossier à l'assurance (fiche de déclaration
d’accident à demander à l'enseignant).
Au delà de cette limite, nous déclinons toute responsabilité sur la suite qui sera donnée par
l'assureur.

5. CLAUSES PARTICULIERES
Tout adhérent déclare avoir pris connaissance des dispositions prévues dans les textes officiels de la
FFJDA & du règlement intérieur et des modalités de fonctionnement des SREG MULHOUSE
omnisports ainsi que du règlement intérieur du JUDO-CLUB SREG MULHOUSE. Il s'engage à les
respecter ou à les faire respecter par ses enfants.
Tout adhérent veillera à ne pas nuire à l'image de marque du groupement sportif. Il veillera à
contribuer au maintien des traditions et de l'esprit du JUDO-JUJITSU telles que définies par le
fondateur du Judo, Maître JIGORO KANO. Le Comité directeur peut refuser une adhésion et la prise
de licence au JUDO CLUB SREG MULHOUSE, s’il estime que la personne qui souhaite adhérer au
club est susceptible de porter un préjudice moral au club et ou, ne soit pas en concordance avec les
principes et valeurs propres à notre art martial.
En cas d’urgence, le représentant légal, (pour les mineurs) autorise les cadres du club
(professeurs de judo et Président du groupement sportif), à se substituer à lui pour tous les
actes nécessaires à la sécurité ou à la santé de son enfant et à prendre toute décision que
l'urgence médicale nécessiterait sur demande d'un médecin.
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6. LUTTE ANTI DOPAGE
Dans le cadre des compétitions sportives organisées sous l’égide de la FFJDA, des contrôles
antidopage peuvent être réalisés inopinément, en compétition ou à tout moment, et également par
prise de sang sur les athlètes. Le simple refus de se soumettre aux éventuelles mesures de contrôle
peut être sanctionné d’une suspension de toute compétition de deux ans.
Précisément pour une prise de sang, cette technique invasive doit faire l’objet d’une autorisation
expresse parentale ou du représentant légal pour les mineurs ou majeurs protégés. Cette autorisation
écrite doit être présentée au moment du contrôle autorisant ainsi un prélèvement sanguin.
Il appartient aux parents qui le souhaitent d’établir ce document et de le remettre à leur enfant.
L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle (Art
R232-50/52 du Code du sport).
Les pratiquants, ou leur parent, veilleront à informer les professeurs du Judo Club SREG Mulhouse de
la prise de médicaments pouvant contenir des substances dopantes (sur ordonnance médicale). Nous
comptons sur la vigilance des parents pour s’assurer que leur enfant mineur ne prenne pas de produits
illicites ou dopants. Les athlètes majeurs du club pouvant également être impactés par ces mêmes
dispositions, il leur appartiendra de décider de se soumettre, ou non, à un contrôle.

Le Comité du JUDO CLUB SREG MULHOUSE
Adopté par l'Assemblée Générale du 18 octobre 1996
Modifié par l'Assemblée Générale du 20 octobre 2000
Modifié par l’Assemblée Générale du 3 novembre 2006
Modifié par l’Assemblée Générale du 9 novembre 2007
Modifié par l’Assemblée Générale du 16 janvier 2009
Modifié par le Comité Directeur du 16 mai 2011 (art.6) puis
validé par l’Assemblée Générale du 24 février 2012

Glossaire :
SREG : Sports Réunis Electricité-Gaz
FFJDA : Fédération Française de Judo & Disciplines Associées
Groupement Sportif : JUDO-CLUB SREG MULHOUSE
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