JUDO CLUB DE LA BAULE
Judo • Ju-jitsu • Ne-Waza • Self-défense • Taïso • Chanbara

La Baule, le 6 juin 2017

Madame, Monsieur,
Lors de la dernière réunion du Comité directeur du Judo Club de La Baule, plusieurs personnes ont
annoncé leur souhait de se retirer du club à la fin de saison :
• Jean-Marc Sotin, professeur diplômé d’Etat, enseignant bénévole depuis près de 35 ans, a
annoncé son départ à la retraite. Il encadrait les cours de ju-jitsu et judo enfants et judo ados /
adultes le mercredi ;
• Evelyne Sotin, en tant qu’assistante de Jean-Marc, se retire également de l’encadrement des
plus jeunes enfants le mercredi ainsi que du poste de secrétaire ;
• Stéphane Mézanges laisse sa place au comité directeur.
• Ayant annoncé en début de saison mon intention de quitter la présidence en janvier 2017,
après 11 ans de service, j’ai décidé de laisser la place pour éviter de recommencer une saison.
Je tiens à les remercier pour leur engagement passé et regrette que certaines propositions n’aient pu
aboutir, même si des évolutions me semblaient nécessaires. Notre objectif a été, avec l’ensemble des
membres comité directeur, de faire évoluer le club, d’étoffer l’offre les disciplines proposées et de
vous permettre de continuer à pratiquer dans des conditions optimales. Nous apporterons volontiers
notre aide pour simplifier la passation de pouvoirs. Soucieux d'une bonne continuité dans la gestion
de l'association, je remettrai les documents nécessaires en ma possession et constituerai la majeure
partie du dossier de demande de subvention.
La priorité est désormais de remplacer les cours laissés vacants. Alain Arnout, déjà enseignant sur
une partie des cours actuels, se positionne pour en reprendre la suite. La compatibilité avec ses
autres engagements, la redistribution des créneaux, l’impact sur le budget global et donc sur le tarif
vont être étudiés. Nous vous ferons connaître les conclusions le plus tôt possible.
Parallèlement, une nouvelle équipe devra être élue au Comité directeur pour commencer une saison
2017-2018. Elle élira elle-même son bureau : un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e).
Certaines candidatures sont déjà connues, mais un nouvel appel à candidatures sera lancé
rapidement pour renforcer les effectifs, assurer la pérennité du club et conserver son dynamisme.
Une Assemblée Générale sera donc programmée en fin de saison. La date vous sera communiquée
très prochainement.
Comptant sur toutes les bonnes volontés pour s’impliquer même partiellement dans
l’organisation du club et souhaitant pleine réussite à la prochaine gouvernance,
Bien cordialement,

Dany Charrier
Président
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