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Comité Départemental 47 
Compte rendu du CA du 24/06/2021 

 
Sont invités : 
 
Thierry de REDON, Président du Comité Départemental 
Manuel BERTRAND, Secrétaire Général 
Matthieu MINGO 
Albert DECHBERY 
Marilyne DUCLERCQ  
Jérémy LOUWS, Conseiller Technique Fédéral 
 
Jean-claude Benezet, Commission Administrative et Financière 
 
Alexandre RUCEL, conseiller du CDJ47 
 
Absents : 
Claudine GENIÈVRE 
Léah THOMAS-BOLLINI, Trésorier 
Roland ALIAS 
Laetitia ANDRY  
Claude DUBOS, Président de la Ligue de Judo NA 
 
 

Le 24 juin 2021 à 18h30  
En visioconférence via Teams 

 
 
Participation de Laetitia Andry 
 
Laetitia n’a plus participé à aucune réunion (CA, AG, présidents / profs) depuis octobre 2020. 
Face à ce défaut de présence et malgré des tentatives téléphoniques ou courriel, pas de réponse. 
Pour autant, le CDJ47 a besoin que les membres du CA soient actifs, car il y a beaucoup de travail 
à produire pour les clubs. 
 
Après discussion, le Bureau tente une dernière fois de la contacter. SI le défaut d’assiduité 
continue, le CA constatera la carence et entreprendra de la remplacera. 
 
 
Approbation du CR du CA du 06/05/2021 
 
Le compte rendu a été diffusé avant la réunion. 
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Le CA vote sur ce point :  Pour 5  Contre 0 Abstention 0 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité des présents. Il sera mis en ligne sur le site du CDJ47 
 
 
Revue du Planning de la saison 2021 - 2022 
 
Le planning a été établi par Roland, Jérémy et Christophe Brésolin à partir des axes dessinés lors 
de la préparation du budget. La commission arbitrage a également été sollicitée (Mathieu, 
Albert) pour s’aligner et disposer des arbitres en fonction des compétitions. 
 
Une idée est de faire un « circuit 47 » vétéran par équipes (3 hommes et 2 femmes type ligne 
japonaise) avec des rencontres aller / retour). La clôture de la compétition se fera en juin, lors de 
la journée judo. Cette formule sera en test cette année et sera ajustée dans les années futures. 
 
À cette occasion, l’implantation des différents acteurs sera faite pour créer un esprit d’équipe. 
 
 
Point Commission évènement 
 
Open de la Garonne – Serge Feist : 
L’idée est de créer un évènement en Lot et Garonne avec un tournoi mixte, avec pour objectif de 
faire rayonner le judo en Lot et Garonne, et faire connaître le judo Lot et garonnais au sein de du 
judo français. 
 
Avec la Ligue d’Aquitaine, il y aura une sélection sur le mode olympique. Pour avoir 16 équipes, 
on invitera 4 « extérieurs » à la Nouvelle Aquitaine (1 Hérault, 1 ou 2 Ile de France, 1 venant de 
Toulouse ou d’Occitanie proche). 
 
Le montant des inscriptions permettra de récompenser les 3 premiers. Le financement sera fait à 
travers des contrats de sponsoring. 
 
Journée Judo, Art et Patrimoine 
 
Le CA de la Ligue a approuvé cette action de communication « hors les murs », dans l’ensemble 
de la Région NA. L’idée est que chaque comité conduise une action de promotion du Judo dans 
un lieu emblématique du patrimoine de son département, avec le soutien logistique et matériel 
de la Ligue. Les images (photos, images) fournies par chaque département seront ensuite 
rassemblées et diffusées dans toute la Région, voire au-delà. 
 
Le SG a lancé un appel à candidature lors de l’AG. N’ayant pas de réponse, le bureau a 
directement proposé au club de Nérac de s’emparer de l’action car : c’est un grand club ; le 
patrimoine de Nérac, cité royale sous Henri IV, est magnifique. Le club l’a accepté. 
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Après échange lors du CA, Albert a accepté d’être le relais du CA aurpès du club de Nérac. Un 
premier objectif est de produire une petite vidéo d’ici fin juin, la journée étant pour l’instant 
programmer au 18/9 (à confirmer). 
 
Point Commission communication 
 
Le CA passe en revue la nouvelle politique de communication 
 
 
Comptabilité et Vérification des comptes 2021 :  
 
Suite à la démission du cabinet Agde, le bureau a recherché un cabinet pour palier cette 
démission. Un rendez-vous a eu un rendez-vous avec le cabinet Acom, cabinet situé à Bias et 5ème 
au niveau France. Le bureau propose de missionner le cabinet Acom, qui a été contacté 
 
Le CA vote sur ce point :  Pour 5  Contre 0 Abstention 0 
 
 
Suite à la démission des vérificateurs aux comptes, et la résolution en AG sur la vérification des 
comptes, le bureau propose de missionner un Commissaire aux Comptes. Le coût est estimé à 
env. 1200 à 1500€. 
 
Le CA vote sur ce point :  Pour 5  Contre 0 Abstention 0 
 
Une AG exceptionnelle sera organisée en marge de la journée Présidents Profs qui aura lieu de le 
4/9/2021, afin de statuer sur ces points. Entre temps, le bureau aura collecté les éléments pour 
faciliter la décision. 
 
 
 
Divers (à convenir en début de réunion) 
 
Judo Art et Patrimoine avec le JC Nérac 
Demander aux clubs de faire des retours à travers Judo Été 
Arbitrage : demande d’une formation premiers secours qui pose question. À revoir avec la Ligue 
NA. 
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