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Compte rendu de la réunion de bureau du 18/08/2020 

 

 

 

 

 

Membres du bureau présents : 

Mariannick CHASSIER 

Patricia LAINE 

Xavier MAQUET 

Salomé ROBIN 

Thierry ROBIN 

 

Ceintures noires : 

Ludovic CHASSIER 

 

Membres du bureau excusés : 

André BEAUCIEL 

Maryline BRUNO 

Michel BRUNO 

Jean-Robert GRIBAUDO 

 

Professeur excusé : 

Brahim BOUMEDIENNE 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

Saison 2020 - 2021 

- Protocole sanitaire COVID 19. 

- Inscriptions et tarifs. 

- Horaires des cours. 

- Points divers. 

- Loto 2021. 
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En raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la rentrée 2020-2021 sera particulière. 

Un protocole sanitaire précisant les conditions de déroulement des cours doit être mis en place 

et validé par la mairie. Il sera communiqué aux adhérents. 

Les horaires seront révisés et la question des tarifs doit également être abordée. 

 

 

1. Protocole sanitaire COVID 19. 

 

La fédération a transmis aux clubs un protocole adapté à la pratique du Judo. Il est consultable 

en annexe. 

 

Hors réunion, Ludo a transmis un protocole CVL en date du mois d’Août. Egalement en 

annexe. 

 

 

 Le protocole suivant, adapté au club d’Azay-le-Rideau, est établi : 

 

- Entrée/Sortie : côté avenue de la gare  (grande porte). 

- Le bureau ne sera ouvert que pour les inscriptions. Une seule personne sera autorisée à 

entrer et le port du masque sera obligatoire. 

- Arrivée/Départ : en tenue, pas d’accès aux vestiaires.  

Les parents attendent à l’extérieur. 

Les enfants ne pourront entrer dans le dojo qu’une fois le groupe précédent sorti. Les 

horaires seront réaménagés à cet effet. 

- Désinfection mains et pieds à l’entrée et à la sortie du tatami au gel hydro-alcoolique. 

Xavier demande si la mairie peut nous fournir du gel hydro-alcoolique. 

Théoriquement le gel est fourni par le pratiquant 

- L’appel sera effectué à chaque cours afin d’établir une liste des enfants présents. 

- Il y aura 3 jours de battement entre chaque utilisation du matériel de Taï so, la 

désinfection n’est donc pas obligatoire. 

 

- Essais sans kimono, en tenue de sport (sans fermeture, ceinture…) 

 

- Centre aéré :  

Depuis quelques années le club va chercher les enfants au centre. 

Cette année, si habillement des enfants pris en charge par le centre : OK, sinon pas 

possible (Xavier demande) 

 

 

 Ces dispositions seront envoyées à la maire d’Azay-le-Rideau pour validation. Si nous 

avons son accord, elles seront communiquées aux adhérents par mail et lors des 

inscriptions. Le protocole de la FFJDA sera joint au dossier d’inscription et il en sera fait 

mention sur la fiche signée par les adhérennts. 

 

 Prévoir des affiches dans le dojo pour la circulation et préciser les règles. 
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2. Inscriptions. 
 

 Risque de moins d’adhérents cette année en raison de la crise sanitaire ? 

 

 Enfants acceptés : nés en 2016 ou avant. 

 

 Bureau ouvert pour les inscriptions, 1 personne à la fois, avec port du masque obligatoire. 

Mettre une table dehors si possible. 

 

 Ajouter le protocole à la fiche d’inscription. Mariannick. 

 

 Tarifs : pas de changement. 

Pour les réinscriptions proposition d’avoir une compensation des 3 mois de cours perdus 

sous 2 formes : 

o Réduction de 30% sur la cotisation 2020-2021. 

o Remise d’un formulaire (CERFA) pour obtenir une réduction d’impôts. 

 

 La location des judogis est toujours proposée mais à la confirmation des inscriptions (pas 

de prêt pour les essais). 

 

 Reprise des cours : le mercredi 2 septembre 2020. 

 

 Prise des noms et prénoms au moment des essais 

 

 Forum des associations : 5 septembre. 

Emplacement : sur les terrains extérieurs du gymnase d’Azay-le-Rideau. 

  

 Permanences : 

o Mercredi 2 septembre : Salomé + Patricia. 

o Mercredi 9 septembre : Salomé + Thierry + Patricia. 

o Mercredi 16 septembre : Thierry + Patricia. 

 

o Les lundi et Jeudi Mariannick et personnes disponibles. 

 

 

3. Horaires. 

 

Une pause de 15min est aménagée entre chaque cours pour éviter tous croisements entre les 

différents groupes. 

 

 Lundi :   

18h-19h15   

19h30-20h30 

20h30-21h30 (Cours adultes, entrée par le bureau). 

 

 

 Mercredi :  

15h30-16h45 

17h00-18h00 

18h15-19h30 
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 Jeudi :  

18h00-19h00 

19h15-20h15 

20h15-21h15 (Cours adultes, entrée par le bureau). 

 

 

4. Points divers. 

 

La remise des ceintures qui n’a pu avoir lieu en juin se fera à la rentrée, date et modalités à 

définir (impossibilité de convier les parents et de faire un pot). 

 

 

5. Loto 2021. 

 

Le prochain loto aura lieu le 03 avril 2021 à la salle des fêtes d’Azay-le-Rideau. 

 

La plupart des tickets reçus seront périmés. Il faudrait trouver à les utiliser auparavant : 

cadeau lors de la remise des ceintures ou tombola ? Mariannick fait une liste de ce que nous 

avons. 

 
 
 
 

 

 

       La Vice-Présidente. 

 

 

 

Le Secrétaire 
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Annexe 1. 

Protocole FFJDA. 
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Annexe 2. 

Protocole CVL. 
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