
 

 

 
 

 
Assemblée générale annuelle 

Le samedi 28 mai 2022 
10h00 

 

 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion par le président 

2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour 

4. Rapport du président 

5. Rapport du secrétaire 

6. Rapport du directeur technique 

7. Présentation et adoption des états financiers 

8. Élection des administrateurs 

9. Suspension de l’assemblée pour l’élection des officiers 

10. Élection des officiers par les administrateurs 

11. Reprise de l’assemblée 

12. Présentation du nouveau conseil d’administration 

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 
 



 

 

 
 

 
JUDO-MONDE 

Assemblée générale du 28 Mai 2022 

Rapport du président 
 

 

Chers amis, 

 

 

Depuis 2 ans, la pratique du Judo a été bouleversée par la réduction du nombre de 

participants et l’annulation des cours du à la pandémie. Finalement, en 2022, le moment est 

arrivé et nous avons recommencé a faire du judo. Malgré toutes ces embuches, les professeurs 

ont donné des cours et nos judokas étaient présents. Je tiens à remercier notre équipe de 

professeurs : Claude Bédard, Fabrice Imbert, Loic Imbert et Alexis Lemieux. Leur passion du 

judo nous a permis de continuer et d’aller de l’avant. 

 

Nous avons terminé la saison avec plus de 120 inscriptions. Un grand nombre de judokas 

sont revenus pour continuer leur progression vers la ceinture noire. Nous avons eu un grand 

nombre de nouvelles inscriptions. 

 

Au cours des deux dernières années, les membres du CA et les professeurs ont travaillé 

fort et nous allons continuer de travailler fort pour assurer un enseignement de qualité dans un 

environnement convivial. 

 

Encore cette année, notre conseil d’administration sera renouvelé. Plusieurs postes sont 

en élection au CA de Judo-Monde : 

Francine Brunet Vice-Présidente 

Fabrice Imbert  Trésorier 

Stéphane Palardy Administrateur 

Marcela Cid  Administratrice 

  

J’encourage fortement les parents à s’impliquer davantage, soit en devenant membre du CA, soit 

en s’impliquant plus ponctuellement dans les différentes activités organisées par Judo Monde. 

Que ce soit pour 1 heure ou pour 1 an, votre contribution est grandement appréciée. 

 

Je voudrais vous remercier de votre présence encore nombreuse aujourd’hui. Ce qui témoigne de 

votre intérêt pour votre club. 

 

Patrick Gallant 

Président de Judo-Monde 



 

Judo Monde 

5485, Chemin de la Côte St-Paul 
Montréal (Qc)  H4C 1X3 
(514) 935-3030 
www.JudoMonde.com 

 

 

 
Rapport du secrétaire – 28 mai 2022 

 
 
 

Des réunions du conseil d’administration sont tenues régulièrement dans le but, entre 

autres : de déterminer les moyens pour fournir les services requis aux membres; 

d’administrer le budget et de supporter nos athlètes lors de compétitions.  Après une 

saison sans cours, la saison 2021-2022 représentait un retour des cours en situation de 

pandémie qui a apporté certains défis.  Comme tous, les membres du C.A. ont été 

affectés par la pandémie et le conseil d’administration s’est réuni moins fréquemment 

qu’à l’habitude soit à 5 reprises et presqu’exclusivement en vidéoconférence.  Cette 

situation a été compensée avec des communications au besoin entre nous pour ainsi 

assurer la gestion du club.  Dans les circonstances nous avons eu une bonne saison 

avec 120 membres comparativement à une moyenne de 140 les dernières années.   

 

Les mandats des administrateurs du C.A. sont de deux ans.  Les administrateurs 

suivants terminent leur mandat cette année : Francine Brunet (vice-présidente), Fabrice 

Imbert (trésorier), Stéphane Palardy (administrateur) et Marcela Cide (administratrice).  

La majorité vont renouvelez leur mandat mais des postes d’administrateurs et 

administratrices sont libres.  Si vous voulez vivre une belle expérience, n’hésitez pas à 

poser votre candidature.   

 

Grâce aux efforts de notre directeur technique, M. Claude Bédard, deux articles ont été 

consacrés au club cette saison dans le journal local Métro Sud-Ouest.  Un en 

septembre qui annonçait entre autre la reprise des cours et un en mars suite à 

l’entrevue accordé par notre judoka Violette Louet qui avait été promue au niveau élite 

de l’équipe du Québec.    

 

Je vous souhaite un bel été et surveillez vos courriels et notre site web au mois d’août 

pour les informations de la nouvelle saison qui débutera le mardi 6 septembre.   

 
 
 
 
Patrice Legault  
Secrétaire de Judo-Monde 



 

 

 
 

 JUDO-MONDE 

Assemblée générale du 28 mai 2022 

Rapport du directeur technique 
 

 

 

Bonjour chers judokas, 'sensei', membres du conseil d'administration, bénévoles et 
parents, 
 
Il me fait plaisir de vous transmettre mon rapport à titre de directeur technique pour 
notre assemblée générale. 
 
Dans un premier temps, et suite aux examens de ceintures et de degrés, je tiens à 
remercier et féliciter tous nos 'sensei' pour l'excellence de leur travail tout au long de 
cette saison 'spéciale'. Les résultats sont vraiment impressionnants. Ippon à vous !  
 
Un gros merci aussi aux bénévoles et aux membres du conseil d'administration pour 
avoir géré d'une excellente façon notre club durant cette période assez exigeante. Ippon 
à vous aussi !  
 
Je signale que la cohorte de nos judokas, anciens et nouveaux, a été exceptionnelle en 
qualité durant toute la saison. Quelle résilience de leurs parts. Vous aussi, vous méritez 
un Ippon.  
 
Finalement, merci aux parents d'avoir supporté vos enfants durant cette saison 
particulière. L'avenir est prometteur. À vous aussi, je vous transmets un Ippon rempli de 
reconnaissance.  
 
Salutations sportives. Passez un bel été et nous avons déjà hâte de vous revoir dès 
septembre prochain. 
 
 
 
Claude Bédard 
Directeur technique  


