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Introduction
Sur l’état d’esprit global de cette rentrée, il faut déjà considérer comme un exploit que l’on
parvienne à reprendre l’activité à peu près normalement, vu le contexte sanitaire.
Nous avons travaillé pour accueillir les pratiquants dans les meilleures conditions mais nous
ne pouvons pas présumer de leur propre analyse de la situation.
Celle-ci, en particulier du fait des media, est très anxiogène, pour beaucoup.
Donc, pas de grand projet, sachant qu’il parait déjà ambitieux de chercher à maintenir
l’effectif des cours.
Ce maintien de l’activité nécessite de mettre en œuvre une stratégie d’accueil assez lourde,
qui nous impose de mobiliser des ressources (que nous ne pourrons donc pas affecter à
l’organisation d’évènements importants).
L’organisation de tels évènements nécessiterait d’ailleurs encore plus de ressources, dont
nous ne disposons pas en interne et qu’il serait injustifié de mobiliser par ailleurs.
Nous sommes donc prêts à ouvrir le dojo dans d’excellentes conditions. Nous avons travaillé
pour et le résultat est là.
En revanche, il faut savoir « raison garder » et ne pas chercher à faire une saison « normale »
dans ce contexte qui ne l’est pas.

État des lieux
-

Vision « médias » : LCI, partagée par BFM (critères non précisés)

Les médias nous montrent que nous sommes dans une zone de vigilance modérée, entre des
clusters en région parisienne et dans la Sarthe.
Il s’en faudrait évidemment de peu pour que les indicateurs montent dans en Eure et Loir, ne
serait-ce que du fait des brassages entre la région parisienne et l’ouest du pays.

-

Vision Ministère de la santé (critères ultra poussés et très précis)

Les critères retenus par le ministère de la santé sont très fins (expliqués sur leur site) et les
données sont disponibles sous forme de tableurs, ce qui permet de se faire une idée très
précise de la pertinence des combinaisons de critères qui ont permis d’établir la carte en
question.
Libre à chacun de se faire son opinion mais le Président du JCT a pris le temps de reprendre
ces tableurs et juge que la carte ci-dessus est pertinente et représentative des chiffres
communiqués.
Il apparait que le risque en région parisienne ne serait pas aussi important qu’il n’y parait.
La Sarthe ressort fortement du fait de l’augmentation importante des cas recensés.
Ces indicateurs doivent toutefois être considérés avec un certain recul, ceux-ci traduisant les
résultats des tests qui sont effectués de manière de plus en plus fréquente (et non des arrivées
à l’hôpital de personnes fortement symptomatiques, comme c’était le cas en mars/avril
dernier).
Tant que les hôpitaux ne sont pas saturés, ce qui est loin d’être le cas actuellement, il n’y a
pas de crainte particulière à avoir.
Il faut juste rester vigilants :
- Pour les personnes « à risque » (santé fragile, déjà malades…)
- Pour ne pas que le nombre de cas symptomatiques augmente de trop et éviter un
nouvel engorgement des services d’urgence.

Fondement de la décision de reprise
-

C’est légal (détail sur notre site, menu Info COVID)

-

Cela apparait comme « raisonnable », sous certaines conditions
Risque COVID à considérer en regard des risques associés aux mesures anti-COVID
Le Judo Club rejoint globalement l’analyse De Monsieur Olivier de SOYRES, médecin
réanimateur : voir son article « Ne pas faire de ce virus un terroriste » (Le Parisien du
16/08)

Restons vigilants !
-

Sur le plan sanitaire
Au-delà de l’évidence, nous devons tout faire pour assurer la sécurité des membres
du club.
Il a été décidé d’un certain nombre de mesures qui vont nous permettre de pratiquer
en sécurité.
Aucune défaillance ne sera tolérée sur la mise en œuvre et/ou le respect de ces
mesures.

-

Sur le plan réglementaire
Notre responsabilité serait forte si un cas était détecté parmi les membres du club,
qu’il y avait inspection et que nous étions suspectés d’avoir négligé une mesure
(même s’il n’y avait de toute évidence aucun lien avec le cas en question).
Il est rappelé que nous jouissons du dojo dans le cadre d’une délégation de
responsabilité de l’exploitant (la Communauté de communes) et que nous sommes
donc responsables en première ligne des incidents qui pourraient y survenir pendant
les périodes où nous y sommes présents.

Rentrée
Changements au sein du bureau
A titre d’information :
- Virginie BAUDRY est remplacée par Thumette BRICHARD au poste de trésorière
- Stéphanie PIVERT est remplacée par Dolorès THIROUARD au poste de secrétaire
Sincères remerciements aux sortantes pour le travail effectué et, je n’en doute pas, pour
tout ce qu’elles feront encore pour le club.
Merci aux entrantes pour leur investissement à venir !
(( Virginie, Stéphanie et Dolorès nous ont prévenu de leur absence à cette réunion et sont
naturellement excusées ))
à A acter lors de la prochaine AG.
à Changements à faire au niveau de la préfecture, de la FFJDA, etc… (Dolorès)

Point sur ce qui a été fait
Communication
- Site web fréquemment mis à jour (menu COVID en particulier)
Le bureau des jeunes est de nouveau sollicité pour reprendre la maintenance du site.
Eric rappelle qu’il préfère s’investir dans la formation de jeunes qui maintiendraient
le site plutôt que de procéder lui-même à la maintenance en question.
Anatole rappelle aux jeunes que l’outil informatique sera bientôt leur quotidien (si ce
n’était déjà le cas), et qu’ils doivent saisir cette occasion de formation.
Très naturellement, les jeunes craignent de ne pas avoir le temps…
-

Facebook : posts croisés renvoyant sur les mises à jour du site.
La page Facebook du club « tourne bien ».
Tout le monde s’en occupe de manière collégiale.
Eric booste quelques posts en ce début d’année sur le budget sponsoring VOLVARIA

-

Chaine Youtube : ouverture pour diffusion en HD de nos vidéo et diffusion plus facile
(pour celles et ceux qui n’auraient pas Facebook par ex.)

-

Sondage sur la reprise : seulement 18 réponses, 15 favorables à une reprise
« normale » en septembre.
Les réponses n’étant pas nominatives, on ne sait pas qui a pris position.
Plusieurs personnes présentes réfutent avoir voté… ce qui fait que ce sont donc
d’autres adhérents qui ont pris position.
Le nombre de réponses obtenues parait bien faible pour permettre d’en tirer une
tendance. Les gens qui se sont connectés et qui ont fait l’effort de voter sont en effet
déjà des gens motivés, par nature…

Mesures COVID
- Veille estivale sur toutes les actions et décisions des uns et des autres
(gouvernement, ministères, FFJDA, mairie, etc…). On rend compte de ce suivi dans
une page présente dans le menu « Info COVID » du site.
-

Plusieurs vidéos d’information sur FB (désormais supprimées pour la plupart, car
elles devenaient obsolètes au fur et à mesure de l’évolution de la situation et elles se
faisaient inutilement partager, alors qu’elles n’étaient plus d’actualité).

-

Un live de 20mn expliquant notre décision de reprise (une première)
Nous avons reçu pendant ce live des questions en privé de gens venant de Paris !
Très curieusement, aucune question « sensible » sur le thread public, comme si le
sujet était honteux ?!!
Le Live a été enregistré et restera disponible sur FB… jusqu’à ce qu’il devienne
obsolète.
La première minute serait à couper mais personne ne sait comment faire !

-

Pages spécifiques sur le site web : l’information étant une des clés de la réussite, une
des premières mesures COVID qui nous a paru essentielle a été de communiquer sur
le sujet, en toute transparence, sur notre site internet.
Il y a aujourd’hui 6 pages qui traitent le sujet sous différents aspects : légal (général),
légal (accès au dojo), notre propre analyse, nos mesures (texte), nos mesures
(animation), et un article d’un médecin réanimateur qui résume assez bien l’idée que
nous nous faisons de la situation.

-

Sollicitation de la communauté de communes pour cadrer l’exploitation du gymnase

-

Discussions avec la comité départemental de Judo pour connaitre leur position,
leurs éventuelles instructions, et solliciter de leur part l’organisation d’une réunion
avec les autres présidents de club (essentiellement, pour uniformiser nos actions au
niveau du département)

-

Rédaction d’un recueil de mesures propre à Thiron

-

Validation par communauté de communes de notre recueil de mesures (en
particulier pour ce qui concerne les circulations dans le gymanse)

-

Animation « Pinguino »
Décrit le chemin d’un pingouin Judoka, qui vient s’entrainer à Thiron.
Ce support répond à une préconisation du ministère chargé des sports de
communiquer de manière ludique et accessible sur les mesures que nous metttons
en place.

-

Adaptation des conditions d’adhésion
o Sachant que la FFJDA ne s’engage pas sur un remboursement des frais de
licence et que le club ne peut raisonnablement pas s’exposer au risque
financier de demandes de remboursement en cas d’interruption des cours,
cette année exceptionnellement, la prise de licence FFJDA est optionnelle, à la
libre appréciation des adhérents qui voudraient participer à des activités
« fédérales » (stages / compétitions).
En terme de couverture d’assurance :
§ Les adhérents qui prennent la licence FFJDA sont membres du JUDO
CLUB THIRONNAIS et sont couverts par l’assurance fédérale.
§ En l’absence, les adhérents sont enregistrés dans l’effectif de FORCE
PERCHERONNE et sont couverts par l’assurance club souscrite auprès
du Crédit Mutuel (meilleure couverture que l’assurance fédérale au
demeurant).
§ Dès lors qu’un adhérent FORCE PERCHERONNE décide de souscrire
une licence FFJDA (ce qui est possible à tout moment en cours
d’année), il rebascule de plein droit dans l’effectif du JUDO CLUB
THIRONNAIS.
§ Le club gère automatiquement les basculements entre les deux
associations, le critère étant simplement la prise de licence FFJDA.

o Possibilité de remboursement partiel des frais d’adhésion (pas de la licence
FFJDA) en fin d’année, sur décision du comité directeur.
-

Registres
o La loi impose que le tatami soit nettoyé après chaque usage. Quoique cette
charge incombe normalement à l’exploitant, nous la prenons volontiers à
notre charge, la tâche étant quasi impossible à assumer par la communauté
de communes.
Le judo s’est donc engagé par écrit à effectuer ce nettoyage et la
communauté de communes va mettre produits et matériels à disposition
pour ce faire.
La question reste ouverte pour les autres association, pour les écoles ?
Il a été dit avec la communauté de communes que seules les associations qui
s’engageront à procéder à la désinfection en question seraient acceptées
dans le dojo. Une solution reste à trouver pour les écoles.
Il n’appartient naturellement pas au Judo de désinfecter le tatami après le
passage des autres usagers du dojo…
Un registre a été mis en place par nos soins dans le dojo pour assurer la
traçabilité des opérations de désinfection.
o Un registre de présence dans le dojo devra être maintenu (format libre)
Toute personne qui entre dans le dojo (pratiquants ET accompagnants) devra
être enregistrée (minimum : nom / prénom / heure d’entrée).
Il est confirmé que notre responsabilité s’arrête au dojo. Nous ne faisons pas
l’appel des gens qui circulent dans le hall.
Cette traçabilité relève d’une exigence légale.
Le président confirme, documents à l’appui, que nous sommes dans notre
bon droit d’accueillir des accompagnants dans le dojo, dès lors que les
conditions d’accueil ont été anticipées, définies dans un protocole ad-hoc et
que ledit protocole a été « soumis » à l’exploitant (la communauté de
communes, en l’occurrence).
Or, si nous aurions donc pu nous limiter à « soumettre » notre proposition à
l’exploitant (les termes sont importants), nous avons été plus loin encore
puisque, ce jeudi 27 aout, à 9h00, avec Monsieur Jean-Christophe DEPREZ, de
la direction des services techniques, nous avons ensemble validé cette
proposition :
- de laisser en place toutes les chaises présentes dans le dojo,
- de n’en laisser accessible qu’une sur deux en les marquant d’une croix
au ruban adhésif (pas de marquage au sol pour ne pas entraver le
nettoyage)
- et de limiter le nombre d’accompagnants au nombre de pratiquants
présents sur le tatami, plafonné à 10.
Cette validation conjointe a fait l’objet d’un courrier de notre part, le même
jour, dans lequel il est globalement confirmé que la communauté de

communes valide l’ensemble des mesures que nous avons mise en place,
celles-ci restant de toutes façons accessibles sur notre site internet.
Partenaires
- Politique de continuité
Maintien des relations « en bonne intelligence » : pas de demande de financement
tant que pas de projet.
-

Bilan adressé aux privés (Mercedes et Orange Bleue)…
Banque et public à faire.

Reste à faire
Horaires des cours
Il est finalement décidé de ne laisser qu’un battement de 5mn entre les cours, notre
organisation nous permettant par ailleurs de gérer cela de manière fluide et en
garantissant qu’il n’y aura aucun croisement dans le couloir d’accès au dojo.
Ce faible décalage nous permet de conserver notre organisation des années
précédentes, sans terminer les cours trop tard.
Le tableau est actualisé et mis en ligne (site internet) en cours de séance.
Flyers écoles
- Anatole remet les flyers à Eric en séance.
- Impression (dimanche 30) à Eric
- Distribution semaine suivante à Dolorès organise la mise sous enveloppes et le
dispatch
Mesures COVID
- Dépistage Anatole et Jeremy à Tests sanguins à faire en pharmacie (pris en charge
par le club)
- Désignation d’un responsable COVID pour l’Asso (légal) à Olivier
- Organisation pour présence à tous les cours du responsable COVID ou d’un de ses
délégués, en charge :
o de l’application des mesures,
o de la tenue de la feuille de présence,
o de la désinfection des chaises entre chaque cours,
o et de la désinfection du tatami en fin de journée.
- Rubalise à installer devant le gymnase pour éviter que les enfants ne coupent dans
l’herbe à Demande à adresser à la CdC (Eric)
Familiarisation avec Assoconnect
- Présentation rapide du logiciel par Eric : partie publique et espace administrateur.
- Pas d’inscription papier cette année pour limiter les contacts (regroupement de
personnes, échanges de papiers, de stylos, etc…). Tout se fait sur le logiciel.
- Tous les présents reconnaissent que l’outil parait simple d’utilisation. On parvient
même à inscrire Jeremy en cours de séance !

-

-

Pour éviter de se perdre dans les méandres du logiciel (très complet), il est d’abord
raisonnablement proposé de l’utiliser simplement pour le suivi des inscriptions et des
règlements (compta).
On verra plus tard pour les fonctionnalités annexes telles que les feuilles de
présence, les mailings de groupe, etc…
L’outil reste disponible pour les membres du comité directeur pour tests jusqu’à la
rentrée.
Axes d’améliorations
o Intégration du certificat QS Sport à revoir
o Manque le tarif « open »
o Anne-Sophie a diffusé une liste d’observation à Tentative d’intégration par
Eric avant la rentrée

Nettoyages et rangements divers
- Placard apéros à Anne-Sophie fait les périmés en fin de séance. Notre réserve perso
de SHA est stockée en bas du placard (fourniture VOLVARIA).
-

Bourse aux judogis
Après discussions, la choses semble trop complexe à gérer, sur le plan sanitaire.
Pas de mise en avant de la vente de Judogis cette année. Ce qui n’exclue pas,
ponctuellement et de manière exceptionnelle, de laisser la possibilité à un adhérent
sérieux de renouveler son Judogi.
à La page est immédiatement retirée du site web et l’option de règlement par
internet est retirée d’Assoconnect.

Reste de l’année
Évènements clubs
Aucun évènement particulier ne sera organisé cette année.
Se pose seulement la question du maintien d’un tournoi, qui ne se ferait quoi qu’il en soit
que sous une forme très réduite.
Il est évoqué la possibilité de caler une catégorie le matin et une autre l’après midi.
Sur les catégories, il ressort des échanges que nous pourrions éventuellement proposer
quelque chose aux cadets le matin (peu d’occasion leur étant proposées dans le
département) et les adultes (junior senior) l’après midi, les adultes étant autonomes et
responsables, plus facile à gérer en terme de flux.
à Se fixer sur cette éventualité avant le 19/09 (Anatole)

Répartition des tâches sur l’année
(liste des tâches tourne depuis le 14/08)
Thumette a pris position.
Anne-Sophie souligne a juste titre qu’il faudrait désormais que Dolorès se positionne, pour
que tout le monde puisse ensuite compléter.

A posteriori, Eric suggère que ce document pourrait faire l’objet d’une petite réunion entre
les personnes intéressées, après la rentrée à Dolorès

Si on passait en niveau 3 (vigilance renforcée) ?
-

En tant qu’espace public, le gymnase sera fermé : Décret 2020-860 Art 42

-

La pratique des sports de combats est interdite en tout autre lieu (salle privée ou en
plein air) : Décret 2020-860 Art 43

Les conditions d’adhésion ont été mises à jour pour répondre à cette éventualité.
Un dossier de chômage partiel a par ailleurs été ouvert pour Anatole en cas de besoin.

Questions diverses
Aucune question.

