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Comité Départemental 47 
Compte rendu du CA du 13/09/2022 

De 20h à 21h30 en visio 
 

 
Sont invités : 
 
Thierry de REDON, Président du Comité Départemental 
Manuel BERTRAND, Secrétaire Général 
Claudine GENIÈVRE, Trésorière 
Matthieu MINGO 
Albert DECHBERY 
Cécile TOVO-PEREZ 
Marilyne DUCLERCQ  
Jérémy LOUWS, Conseiller Technique Fédéral 
 
 
Absents 
Roland ALIAS 
Claude DUBOS, Président de la Ligue de Judo NA 
 
Jean-Claude Bénezet, Commission Administrative et Financière 
Alexandre RUCEL, conseiller du CDJ47 
 

 
 
Introduction (Tour de table des participants, modalités de la réunion, ordre du jour) 
 
 
Approbation du CR du CA du 28/4/22 
 
Le compte rendu a été diffusé avant la réunion. 
Le CA vote sur ce point :  Pour  7 Contre 0 Abstention 0 
 
 
Validation des participations aux actions du département tout au long de l’année 
 
Les membres présents commentent le calendrier pré rempli par Jérémy et Manuel. Tout le monde 
intervient, Jérémy le complète en direct et le renvoie dans la foulée. 
 
Organiser un mondot le samedi 3/12, après l’animation des Petits Tigres, pour réunir les professeurs et 
faire un point d’étape sur l’enseignement. C’est l’occasion pour les avoir presque tous. Penser à les 
prévenir en amont pour s’assurer de leur présence. 
 
À noter : il faudra trouver une date pour une animation autour du Ju Jitsu,  
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Validation des dates de CA de la saison 2022 – 2023 et modalités présentielles 
 
Les périodes qui iraient bien 
 

À la rentrée (comme celui d ‘aujourd’hui) 
 
En décembre avec bilan des licences, bilan de l’Open kata (voir ci-après), point des finances et 
préparation Kagami : à voir pour faire le prochain le 3/12 à 11h pendant l’animation petit Tigres 
 
En février / mars pour point des actions en cours : en visio 
 
En avril pour préparer l’AG : en présentiel, date de compétition à trouver 

 
Chacun exprime ses attentes. Le bureau fait des propositions. 
 
 
Présentation journée du 17/9/23 
 
La Journée JAP est organisée par le JC Albret Nérac, avec de nombreuses animations autour de la 
présence de 4 champions le matin et l’après-midi, d’artisans et d’artiste. 
Le Président a contacté la presse. Le secrétaire général a invité les représentants du Conseil 
Départemental, du CDOS, et des collectivités de Nérac. Albert suggère de faire un retour d’expérience. 
 
Le Bureau a décidé d’organiser le séminaire de rentrée à Nérac pour créer une forte dynamique autour 
d’une journée très riche. Présence de colosse au pied d’argiles, relance de l’action des 1000 Dojos, 
lancement de la Coupe 47 par équipe, remise des récompenses du Trophée Shin, appel à candidature 
pour la journée JAP 2023. 
 
 
Évènements de la saison 2022 – 2023 
 
Open kata 2022 
Le Président a souhaité trouver un évènement et, grâce à des contacts au colloque des Hauts Gradés, a 
pu faire candidature auprès de la FFJ qui a accepté notre candidature. 
L’objectif est de faire connaître la discipline. Les cibles sont les pratiquants. 
 
Le fait d’être retenu inscrit le Tournoi à la Ranking Liste. 
 
Les membres du CA seront présents. 
 
Le budget doit être finalisé : contacter la Ligue NA pour avoir leur contribution (est. 3000€) ; présenter 
le budget à la Mairie ; voir avec le Stim Hotel pour l’hébergement ; contacter la Mairie d’Agen (est. 
4000€) ; buvette pour l’organisateur. 
 
Voir si on peut utiliser tout ou partie de la subvention de 3000€ obtenue pour l’Open Serge Feist. 
 
Note : si on n’a pas le financement de la Mairie, le Président confirme que l’on n’ira pas plus loin. 
 
Si budget bouclé, prévoir une réunion pour coordonner l’équipe. 
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Itinéraire des Champions 
Réflexion sur l’opportunité de l’organiser ; évaluation des moyens requis et de l’engagement du CA. 
Sujet non traité 
 
 
Information sur l’application de la règlementation en fonction des activités. 
 
Il faut respecter les règlementations applicables et mettre à jour ses statuts en fonction de leurs 
activités, notamment en dehors des disciplines qui relèvent de la FFJDA. 
 
 
Divers (à convenir en début de réunion) 
 
Club sans professeur : Astaffort. Le CDJ47 réfléchit à une solution à proposer au club pour lui permettre 
de fonctionner, après le départ de Vincent. 
 
Club sans licence : 12 clubs où même le bureau n’a pas encore renouvelé. 


