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Rapport de la Présidente 
Assemblée Générale Ordinaire 2022 du CMJJR-Meyrin pour l’année 2021 

(AG virtuelle par correspondance - e-mail du 27.04.2022) 
 
 
 
Assemblée du Comité :  
En 2021, la pandémie COVID a de nouveau contraint notre club à stopper ses cours pour les 
membres dès 16 ans de janvier à avril. Les jeunes de moins de 15 ans ont heureusement pu 
participer aux cours pendant cette période. Dès avril 2021, les cours ont pu reprendre pour 
tous les âges, avec quelques contraintes sanitaires.  
  
Notre comité s’est réuni à 5 reprises en 2021 afin de tenir à jour les aspects administratifs de 
la gestion du club, ainsi que gérer les contraintes et obligations liées à la pandémie. 
 
L’excellente implication des membres du comité et la souplesse des moniteurs et des 
membres actifs a permis de prendre les décisions nécessaires tout au long de l’année afin 
de permettre au club d’assurer son bon fonctionnement malgré cette situation toujours 
extraordinaire.  
 
 
Club 
Depuis la rentrée de septembre 2021, notre club compte 6 moniteurs qui se partagent les cours 
adultes, juniors et kids. 
 
Avec cette situation toujours sous l’influence du covid, le nombre de membres a encore 
diminué. Nous comptions 42 membres à la fin de l’année 2021 contre 60 début janvier 2021. 
 
Le cours des séniors du lundi matin a pu reprendre avec une belle petite équipe de séniors 
motivés. Ce cours est donné par Karine Imboden, instructrice en auto-défense. 
 
Les cours juniors du mardi qui avaient été suspendus suite à la situation covid ont également pu 
reprendre.  
 
Nous avons 3 jubilaires en 2021 : 

- Chantal Pythoud 20 ans 
- Miguel Ibanez  20 ans 
- Kay Masuch  10 ans 

 
Nous les félicitons et remercions pour leur fidélité et assiduité aux cours.  
 
Nous n’avons que peu de contacts avec les présidents du Judo et de l’Aïkido mais suffisants 
pour nous permettre de communiquer en fonction des besoins. 
 
 
Manifestations et compétitions 
Dû aux restrictions liées à la pandémie covid, aucune manifestation n’a pu avoir lieu pendant 
le premier semestre 2021. Dès septembre, une reprise a tout de même pu être possible, 
moyennant quelques restrictions sanitaires.  
 
Fighting : 
N’ayant plus de section fighting, notre club ne participe plus aux compétitions de fighting. 
 
Kata : 
Les compétitions de kata ont pu reprendre fin 2021 : 

- Novembre 2021, Ludres (FR) 
1 médaille d’argent en Kodokan Goshin Jutsu pour le duo K. Imboden et K. Loy 
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- Décembre 2021, Championnat suisse à Martigny : 
    - 2 médailles d’or en Kime-no-kata et Kodokan Goshin Jutsu pour le duo  
      K. Imboden et K. Loy 
    - 1 médaille de bronze en Kime-no-kata pour Justine Rothen et Chantal Pythoud 
   -  4ème place pour le duo Eveline Moriggia et Kay Masuch en Kime-no-kata 
   -  1 médaille d’argent pour Denis Busigny et son uke Pascal Dupré du club de Gland  
 

 
Dû aux restrictions sanitaires, nous n’avons pas pu organiser le kagami biraki en janvier 
2021, ni de repas annuel. 
 
Néanmoins, début décembre, nous avons marqué et fêté les 80 ans de Eric Loy, l’aîné du 
club avec un cours spécial et un bel apéritif ainsi que la remise d’un diplôme honorifique.  
 
Puis, fin décembre, nous avons organisé une belle fête au club (cours spécial et apéritif 
dînatoire) pour fêter les 30 ans du club. A cette occasion, nous avons remis à tous le 
membres actifs un sac de sport avec une inscriptions marquant le 30ème du club.  
 
 
Remerciements 
Je remercie sincèrement : 
 
 La Commune de Meyrin, toujours très active et ouverte pour le domaine sportif, ainsi 

que son soutien financier.  
 
 La Fondation Meyrinoise du Casino qui nous soutient régulièrement pour des activités 

ou manifestations particulières.  
 

 Le Cartel de Meyrin qui répond toujours rapidement et avec précision à nos diverses 
demandes.  
 

 Les membres du comité ainsi que les moniteurs pour leur engagement 
 
 Notre webmaster Jean-Pierre Ryser pour la tenue et la gestion de notre site internet.  

 
 Chantal Pythoud pour la tenue et la mise à jour de la page Facebook au nom du club. A 

ce jour, cette page compte une trentaine d’abonnés et de nombreuses vues.  
 

 Josette Loy pour la tenue de la buvette 
 
 
Conclusion et perspectives :  
Nous prévoyons de rester visibles, aussi bien par des articles dans le journal de Meyrin 
qu’en participant à diverses manifestations sur la commune, vide-grenier, fête du premier 
août, …. Bien entendu, si la situation sanitaire le permet. 
 
Nos compétiteurs kata continueront également de participer régulièrement à diverses 
compétitions nationales et mondiales. 
 
Quant à nos moniteurs, ils seront toujours prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes pour se 
former et faire profiter les membres de cours de grande qualité. 
 
Karine Loy 
Présidente 


