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Lancy, janvier 2022 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale du Judo Kwai Lancy du 17 novembre 2021 
      

1. Ouverture de l’assemblée générale à 20h. 23 membres présents ainsi que le comité in 

corpore 

 

2. Laura Foglietta est désignée comme scrutatrice. 

  

3. Le PV d’AG virtuelle de l’année précédente (2020) est approuvé à l’unanimité.  

 

4. Rapport du Président et des représentants de chaque section : 

Judo Kwai Lancy et Judo / Stéphane Fischer 

Si le premier épisode de crise sanitaire liée au covid au printemps 2020 a eu relativement peu 

d’impact sur le club, il en a été tout autrement du deuxième semi confinement instauré dès 

l’automne 2020 et qui s’est prolongé à des degrés divers jusqu’à l’été 2021.  Les effectifs 

adultes et adolescents ont perdu plus de la moitié des effectifs. Les cours adultes qui 

comptaient parfois plus de 30 participants ne sont aujourd’hui fréquentés que par une 

poignée de pratiquants. A tel point que l’on envisage aujourd’hui de supprimer un des trois 

cours hebdomadaires. Si l’on regarde l’âge moyen des pratiquants du club (environ 11 ans), il 

faudra de nombreuses années avant que la section adulte du club retrouve un peu vigueur.  Il 

va être très difficile de recruter de nouveaux membres adultes pour pratiquer des sports de 

combats, donc de contact dans cette période sanitaire tourmentée. 

Ce semi confinement a aussi engendré une forte volatilité parmi les jeunes membres. Il n’est 

pas rare aujourd’hui de voir des enfants quitter le club quelques mois à peine après leur 

inscription. 

Durant toute l’année 2020-2021, le club s’est efforcé de maintenir tous les cours enfants 

malgré le nombre limite de participants. Ces cours ont été tous bien fréquentés. Selon les 

moniteurs, les enfants appréciaient de se retrouver sur le tapis pour se défouler en 

pratiquant du judo. 

Sur le plan sportif, l’activité a aussi été très réduite à cause de la crise sanitaire.  Pour les 

jeunes enfants, le club a organisé plusieurs petits tournois de promotion internes qui ont 

rencontré beaucoup de succès malgré l’absence de spectateurs adultes. 

Le club s’est aussi mis à la disposition de l’association cantonale genevoise de judo ce 

printemps pour servir de lieu d’accueil pour les championnats genevois de judo 2020 qui ont 

été délocalisés dans plusieurs dojos du canton.  
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Pour les trois jeunes sportifs de haut niveau (Lara Correia, Gaspard Fischer, Basile Fischer) 

que compte le club, les entrainements au sein du cadre cantonal genevois et du centre 

national d’Yverdon n’ont jamais cessé malgré l’absence de compétition durant une bonne 

partie de l’année. Heureusement pour eux, la situation s’est améliorée durant ce printemps. 

Ils ont participé avec succès aux rares tournois nationaux qui ont été organisé avant l’été. Les 

trois athlètes se sont qualifiés pour les finales des championnats suisses qui se tiendront à 

Bienne à la fin novembre 2021 

Aïkido/ Elius Fidanza 

année difficile également.  

 

Ju-Jitsu/ Pierre Vuissoz 

bonne reprise, nouveaux membres.  

 

5. Présentation des comptes et rapport de la trésorière / Marta Giroud 

En raison essentiellement de l’absence de cotisations adultes, les comptes sont déficitaires. 

Heureusement, les subventions communales, cantonales et fédérales demeurent stables et 

permettent de limiter les pertes.  

 

6. Rapport du vérificateur au compte / Guillaume Revillod 

Guillaume Revillod approuve les comptes et propose de donner décharge au Comité.  

Les comptes de l’année 2020-2021 sont approuvés à l’unanimité 

7. Décharge au comité 

Décharge est donnée au Comité à l’unanimité.  

 

8. Election du comité 

Le Comité se représente. Il est reconduit pour une année à l’unanimité. Le Président souligne 

que les membres actuels ne seront pas éternels, et une transition douce devrait commencer 

à se faire. Gaël Soulakis et Nathalie Besson seraient intéressés à intégrer le Comité.  

 

9. Vérificateur des comptes 

Guillaume Revillod est nommé vérificateur des comptes. Gaël Soulakis est nommé 

vérificateur suppléant.  

 

La séance est levée à 21h35. Elle est suivie d’une verrée.  

 

SF/YM janvier 2022 


