
 

 

 
 

 
Assemblée générale annuelle 

Le 25 mai 2019 
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 25 mai 2019 

Rapport du président 
 

 

Chers amis, 

 

 

L’année 2018-2019 s’est déroulée de belle façon et ce malgré les perturbations causées par les 

travaux de réfections de l’échangeur Turcot. 

 

Parmi nous, nous avons 2 bénévoles extraordinaires : Francine, notre vice-présidente, qui a 

remporté le prix “Bénévole de l’année” lors du gala d’excellence 2018 de Judo-Québec et 

Patrice, notre secrétaire, qui a reçu le prix de “Bénévole : catégorie 5 – 14 ans“ lors de la soirée 

de reconnaissance des bénévoles de l’arrondissement Le Sud-Ouest. Je tiens à vous dire merci 

pour votre implication et félicitation pour ce bel accomplissement. 

 

Un grand merci aux membres du conseil d’administration qui font un travail exceptionnel. Merci 

aussi à notre directeur technique, Claude Bédard, et à toute notre équipe de professeurs : Loic, 

Nicolas, Kathya et Fabrice. 

 

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

élection au CA de Judo-Monde. 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 
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Rapport du secrétaire – 25 mai 2019 

 
 
 

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; d’organiser la Coupe Gadbois et toute autre activité; de 
supporter nos athlètes lors de compétitions en particulier le championnat provincial et 
cette année le championnat canadien; de promouvoir le judo dans le Sud-Ouest, etc. 
 
Pour la saison 2018-2019 le conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises et chaque 
fois nous avons eu le quorum.  Nos réunions sont publiques : encore cette saison, la 
date et l’heure des réunions du CA étaient  inscrites à l’avance dans la section 
‘’Agenda’’ du site web.  Vous êtes donc les bienvenus si vous voulez assister aux 
réunions et également partager des idées et opinions.   
 
Les administrateurs suivants sont en élections cette année : Francine Brunet (vice-
présidente), Fabrice Imbert (trésorier), Stéphane Palardy (administrateur) et Marcela 
Cide (administratrice).  Des postes d’administrateurs et administratrices sont libres.  Si 
vous voulez vivre une belle expérience, n’hésitez pas à poser votre candidature.   
 
Le club utilise différents moyens de communiquer avec les membres dont les courriels 
et le site web.  Le site web a encore été un outil fort utile cette saison avec plus de 5600 
visites et plus de 12300 pages consultées.  Autre les tarifs et horaire, vous pouvez y 
trouver une multitude d’informations dont : les dates importantes dans l’agenda; les 
informations sur les compétitions; les feuilles d’examen; etc.   
 
Nous sommes chanceux d’encore obtenir de la visibilité avec des articles à propos de 
nous dans le journal La Voix Pop. Les principaux événements ayant été soulignés par 
le journal cette saison sont :  Mme Francine Brunet qui a été lauréate du prix 
"Administrateur-bénévole par excellence" lors du gala de Judo-Québec; la participation 
de membres du club lors du stage du Kodokan à Montréal; la 28e Coupe Gadbois et 
récemment la participation de membres du club au championnat canadien.   
 
Enfin, pour terminer, la fédération internationale de judo (IJF) a déjà dévoilé le thème de 
la prochaine journée internationale du judo qui se tient le 28 octobre depuis 2011.  
Cette année la fédération veut contribuer à un effort commun pour la planète et invite 
les judoka et les clubs à participer à une opération ‘’Planter un arbre’’ dans un objectif 
éducatif.  Le club a déjà commencé à approcher les élus de l’arrondissement qui ont 
montré un intérêt.  Si des membres veulent s’impliquer, venez nous en parler.   
 
 
Patrice Legault  
Secrétaire de Judo-Monde 



 

 

 
 

 JUDO-MONDE 

Assemblée générale du 25 mai 2019 

Rapport du directeur technique 
 

 

Bonjour chers judokas, 'sensei', membres du conseil d'administration, bénévoles et parents, 
 
À titre de directeur technique de Judo-Monde depuis trente années, j'ai le privilège de saluer 
l'excellence de notre club, année après année.  
 
En effet, cette excellence se déploie, entre autres, par : 

 la qualité de nos judokas tant aux niveaux technique, compétitif et en kata ; 
 le travail exceptionnel de nos 'sensei' ;  
 le support remarquable pour l'avancement de notre club par les membres de notre 

conseil d'administration ; 
 la qualité de l'implication de nos bénévoles. 

Je tiens aussi à souligner le niveau élevé de rétention de nos judokas à notre club. De plus, la 
qualité des examens de ceintures démontre clairement la qualité de nos professionnels de 
l'enseignement.  
 

Un salut spécial à Patrice pour son lauréat à titre de bénévole de l'année dans le Sud-Ouest.  
 

Merci à Loïc, notre super entraîneur en chef, pour son implication colossal auprès de nos 
compétiteurs-trices. Cela a permis, entre autres, à la participation de Violette et de Mark-Élie 
au championnat canadien à Edmonton. Mark-Élie a réussi son objectif (victoire) et Violette a fini 
sur le podium avec la médaille de bronze (3è au Canada). Ils en étaient à leur première 
participation à ce championnat national. Imaginez la suite dans le futur!  Mark-Élie en a fait du 
chemin depuis sa première présence sur les 'tatami' du championnat Élite à Montréal.   
 

Toujours au sujet du championnat canadien, cinq membres de Judo-Monde y étaient présents : 
Violette, Mark-Élie, Loïc, Louis (arbitre) et Claude (arbitre). Notre club y était dignement 
représenté.  
 

Je suis très fier d'être avec vous toutes et tous. C'est un privilège. 
 

Salutations amicales et sincères. 
 

Claude 

D.t. 

 



États financiers 2018-2019 

 

Les états financiers du club seront disponible en version papier lors de l’AGA ou sur demande en 

version PDF par courriel.   

 





LISTE DES CEINTURES (SAISON 2018/2019) 

 

BLANCHE   

Myriam Falardeau  2 degrés  

Kassandra Gravel 1 degré  

Théodore Lazos 3 degrés  

Antoine Rosa   3 degrés 

 

BLANCHE-JAUNE 

Sebastien Beauchamp 

Bilal Beghlal 

Anastasia Dascal 

Andrei Dascal 

Elliot Légaré 

Jacob Légaré 

Zoé Légaré 

Hunter Martin  

Rafaël Perret-D’Auteuil  

Kael Pla-MiHoc  

Edouard Robin 

Simon Safonov  

Camille Senet  

Danat Tesfatsion 

Sossyna Tesfatsion 

Alice Turpin-Laforge 

Liam Xharra 

 

 

 

 



JAUNE 

Léo Bourdages  

Jacob Carruthers  

Charles Côté 

Ruben-Cristobal Cruz-Colbert 

Francisco-Xavier Diaz-Martinez 

William Gao 

Arthur Masson 

Zoé Morissette (Automne) 

Camille Nouvel  

Denis Nurshin  

Richryan-Ezekiel Sabroso  

Aiden Sanon  

Tevin Sanon  

Arthur Senet  

Lear Xharra 

 

JAUNE-ORANGE 

Younes Benbourahla 

Marcus Clément 

Amine Fenneni 

Liam Groden 

Benjamin Houle 

Joackim Houle 

Josefina-Isabel Diaz-Martinez 

Zoé Morissette 

Yoonho Nahm 

Elisa-Maelle Nana 

Thomas Primeau 

Henri Ramsay 

Koby Sanon 

Danylo Vasquez-Lacasse 



ORANGE 

Mohamed Benbourahla 

Jordan Boileau-Ouellet 

Damon Bourque-Leclair 

Emmanuel Clément 

Nicolas Damou 

Symon Dupuis   

Yassine Fenneni 

Mikhail Kuznetsov 

Daniel Massaki 

Lisande Massé 

Nikita Montplaisir 

Nubia-Asta Ndone-Mba 

Xavier Rosa 

Etienne St-Hilaire  +2 degrés  

 

ORANGE-VERTE 

Bruce Boulais 

Ramy Cherif Bassaid 

Rassim Bassaid 

William Cuerrier 

Kieran Elrick 

Aika Gutierrez 

Craig Warren Nana 

Hill Keran Nana Ngalen 

Louis Perret-D’Auteuil 

 

 

 

 



VERTE 

Mohammed Aabid 

Eric Bloshtein 

Maxim Bloshtein (Automne) 

Marguerite Breuleux 

Guillaume Gallien 

Justin Nadon 

Fabien Picot 

 

VERTE-BLEUE 

Zachary Bourdages 

Musoke Carruthers 

Julian Vasques-Lacasse 

Maxime Viel 

 

BLEUE 

Adrian Andres 

Maxim Bloshtein 

Émile Lemieux 

Guillaume Sheehy 

 

MARRON 

Violette Louet (Automne) 

Mohamed El Moutawakkil Loukili 

Alexis Lemieux 


