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Comité Départemental 47 
Compte-rendu du CA du 18/12/2021 

 
Sont présents : 
 
Thierry de REDON, Président du Comité Départemental 
Manuel BERTRAND, Secrétaire Général 
Claudine GENIÈVRE 
Matthieu MINGO 
Albert DECHBERY 
Cécile TOVO-PEREZ 
Marilyne DUCLERCQ  
 
Jérémy LOUWS, Conseiller Technique Fédéral 
 

Absents excusés : 
 
Jean-claude Benezet, Commission Administrative et Financière 
Claude DUBOS, Président de la Ligue de Judo NA 
Alexandre RUCEL, conseiller du CDJ47 
Roland ALIAS 
 

Démissionnaire : 
Léah THOMAS-BOLLINI, Trésorier 
 
 

Le 18 décembre 2021 de 14h30 à 16h  
(en présentiel + distantiel pour Cécile) 

 
 
Introduction (Tour de table des participants, modalités de la Visio, ordre du jour) 
 
 
Approbation du CR du CA du 31/08/2021 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité des présents 
 
 
Analyse de la prise de licences par club avec comparatif sur les deux saisons antérieures 
 
Prise de licences au 16/12 : 

2021 : 2073 
2020 : 1816 
2019 : 2200 – fin d’année 2535 

 
À date, retard d‘env. 300 licences essentiellement sur les plus de 45 ans (vraisemblablement Taiso). Un 
phénomène de renouvellement, avec beaucoup de nouveaux venus 
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35 clubs en activité, dont 19 qui sont au-dessus de 2019. 
 
 Faire un courrier à chaque club avec l’évolution de leurs adhésions à date. 
 
 
Bilan activité septembre décembre 2021 par commissions 
 
Implication des clubs dans les animations départementales : 
Le Trophée Shin identifie le niveau de participation de chaque club. Outre le classement général en vue 
du gain du Trophée, on observe des profils en fonction de l’engagement de chaque club dans les 
différentes actions. 
 
Note : le suivi est accessible dans l’extranet 
 
Les activités sportives : 
 
Annulation de l’animation Petits Tigres pour sécurité sanitaire. Cette animation sera reprogrammée 
dans un format plus étiré, afin de limiter les interactions et le brassage de population, afin de réduire le 
risque sanitaire. 
 
Atelier de masse : gros succès avec 50 à 60 participants en moyenne 
 
Journée du 5/12/21 : gros succès, tout le monde s’en est félicité. 
 
Compétition Minimes : participation plus faible en nombre, proportionnel au nombre de licenciés ok 
 
Coupe du Jeune Officiel : 21 inscrits, 3 présents. Analyser le pourquoi. 
 
 Demander aux jeunes licenciés de s’inscrire sur Instagram et FB 
 Faire une communication directe aux licenciés sur les actions 
 
Groupe Élite Minimes : 
 
Une compétition à Eysines où chacun y est allé de son côté. Pas de communication, alors que le principe 
de base était la mise en commun des moyens. 
Mise à disposition d’un véhicule. Il faut que les profs fassent l’effort de se coordonner 
 
 Concentrer l’attention sur l’émergence du collectif 
 
 
Remplacement de la titulaire du poste de Trésorier pour absence 
 

Suite à la démission de Léah Thomas-Bolloni de son poste d’élu au CA, le bureau a recherché 
un.e remplaçant.e. Claudine a accepté de se présenter pour prendre la fonction. 
 
Les membres présents et représentés votent à bulletin secret pour accepter de confier la 
mission de Trésorière à Claudine. 
 
Note : Cécile, présente en visio, a donné pouvoir au président pour le vote en présentiel 
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Le CA vote sur ce point :  Pour 7  Contre 0 Abstention 0 
 
Claudine est désormais la Trésorière du CDJ47 et prend sa mission dès la fin de la réunion. 
 
 
 
Organisation manifestation deuxième semestre 2021-2022  
 
Kagami Biraki : 
Prévu le 8/1 
Démonstration de Jujitsu et Kata 
Remise de récompense et de diplôme 
 
Rencontre régional Kuy et Circuit Benjamins 
Dans le mois de  
 
Open international Serge FEIST 
La discussion s’engage sur la base du prévisionnel simplifié construit par Cécile pour la réunion Dirigeants 
Enseignant sud 18/12/21. Deux réflexions ressortent : 

Budget prévisionnel : ‘lensemble des dépenses est estimé à 50k€ 
Engagement de dépenses : faire un plan des dépenses avec les engagements au plus tard afin 
de piloter la trésorerie. 
Le CA considère que le risque est d’env. 20k€ et que les réserves du département peuvent 
couvrir ce risque. 

 
En conséquence, la décision du CA est de piloter les engagements de dépense dans le cadre des 
dépenses présentées, du plan d’engagement à venir et de la vigilance pour décider si go / no go 
(notamment si l’on voit arriver un gros risque annulation, ne pas s’acharner) 
En réflexion, la mise en place d’une assurance annulation. 
 
La plaquette Partenaire est disponible sur le site, chacun peut aller en chercher. 
 
 
Divers : 
Prendre en charge le déplacement des arbitres dans des stages convoqués par la Ligue : CA ok. 

 


