FÉDÉRATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES
ASSOCIÉES
Comité Départemental Lot et Garonne

Comité Départemental 47
Compte rendu du
CA du 21/02/2022
Sont présents :
Thierry de REDON, Président du Comité Départemental
Manuel BERTRAND, Secrétaire Général
Claudine GENIÈVRE, Trésorier
Roland ALIAS
Marilyne DUCLERCQ
Matthieu MINGO
Cécile TOVO PEREZ
Jérémy LOUWS, Conseiller Technique Fédéral
Invité : D Perez
Absents excusés :
Albert DECHBERY
Alexandre RUCEL

Le 21 février 2021 à 20h
En visioconférence via Teams

Introduction :
Cette réunion rapide a été convoquée à la demande du Président. La convocation indique :
« Nous sommes loin d’avoir atteint les inscriptions de participants que nous espérions.
Qui : le CA du CJ47, organisateur responsable du Tournoi Open de la Garonne
Quand : lundi soir 20h
Comment : en visio (pour simplifier la logistique)
Combien : 30 min max
Comme nous l’avions discuté précédemment, nous devons mesurer les risques qui se
profilent si les inscriptions sont aussi faibles qu’actuellement (les Japonais ont
définitivement renoncé ; 2 défections cette semaine ; 6 équipes disent qu’elles viennent,
pas de paiement ; …). Indépendamment d l’engagement d l’équipe à la réussite du
projet, cela fait naturellement surgir des interrogations. »
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Rappel de la situation
Le Président signale que :
Les équipes attendues ont décliné (Police ; Monaco ; Japon ; Alicante ; Rodez ; Montpellier)
La Ligue ne s’est pas mobilisée et les Départements organisent des compétitions en même
temps (Landes notamment)

Tour de table et avis
Cécile :
3 clubs ont répondu pour fournir des bénévoles
Il faudra tirer des leçons des difficultés rencontrées
Jérémy :
Pas d’équipes étrangères donc pas international
Matthieu
Des arbitres mobilisés par ailleurs
Risque d’avoir une journée de dimanche sans intérêt s’il n’y a pas assez de participants
Claudine
Pas de risque de se planter financièrement
Décision de report :
Vote Pour : à l’unanimité
Le Tournoi est donc reporter à une date ultérieure

Prochaines étapes
À court terme
Des équipes de pays étrangers qui ne viennent pas
Les engagements / prestataires
Eco cup et sac : commandes non passées donc pas besoin d’annuler
Note : le visuel logo n’étant pas validé, nous suspendons la commande d’éco cup dans
l’immédiat. Dès le logo disponible, nous pourrons ré engager l’action, qui peut
présenter un bénéfice pour le CDJ47
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Pupitre de coach : lancé, à titre gratuit. Voir la société Arribot pour annuler si possible.
Faire un courrier décrétant l’annulation  action Manuel / Thierry

À moyen terme
Tirer les leçons de ce qui a marché
S’inscrire dans le tournus fédéral pour sécuriser les dates
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