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Compte rendu du CA du 18/02/2021 
 
Sont présents : 
 
Thierry DE REDON, Président du Comité Départemental 
Manuel BERTRAND, Secrétaire Général 
Marilyne DUCLERCQ  
Claudine GENIÈVRE 
Roland ALIAS 
Matthieu MINGO 
Albert DECHBERY 
 
Jérémy LOUWS, Conseiller Technique Fédéral 
 
Claude DUBOS, Président de la Ligue de Judo NA 
 
Alexandre RUCEL 
 
Sont absents : 
 
Laetitia ANDRY  
Léah THOMAS-BOLLINI, Trésorier 
Jean-Claude BENEZET (pb de connexion) 
 

Le 18 février 2021 à 18h30  
En visioconférence via teams 

 
Ordre du Jour : 
 
Introduction (Tour de table des participants, modalités de la Visio, ordre du jour) 
 
Approbation du CR du CA du 26/11/2020 
 
Activités des commissions 
 

Commission sportive 
Commission arbitrage 
Commission Évènement 
Commission Culture 
Commission Développement 
Conseil des Hauts Gradé 
Commission Communication 
Commission financière 

 
Point du CTF ; Vie des clubs 
 
Divers (à convenir en début de réunion) 
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INTRODUCTION 
 
Tour de table des participants 
Modalités de la Visio 
Présentations de l’ordre du jour par le Président 
 
 

COMMISSION SPORTIVE 
 
Réunion du 20/12/20 
Les résultats de la matinée : 

Attente de formation 
Faire venir les jeunes en stage, avec des intervenants du département ou en dehors 
Organiser des interclubs et offrir des récompenses 

 
Projection plutôt sur la saison à venir, avec un calendrier. Utiliser les entraînements de masse 
Intégrer l’arbitrage dans ces actions. 
 
Commentaire Matthieu : la Commission Arbitrage se propose de fournir des supports aux profs. 
Cela peut se faire en coordination. 
 
Réunion Roland / Matthieu / Jérémy pour coordination 
 
Des sous-commissions mises en place avec un référent expert. 
 
Représentants à la Ligue : 
Référents = représentant à la ligue, pour créer le lien 
 
Zonage Ligue : 
En cours de déploiement 
 
Réflexion sur les manifestations loisirs : réunion le 4/2 avec président, CTF et B Vincent. 
 
 

COMMISSION ARBITRAGE 
 
Constitution de l’équipe : 
Matthieu ; Laetitia ; Albert ; Alain 
Première réunion le 22/10 
 
Activité : 
Réunion début février au niveau de la Ligue 
Réunion demain soir pour établir un catalogue de formation et aider le département 
Réunion ce soir de la CNA pour les règles au niveau jeune 
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Note : en cas d’évolution, possibilité de faire une visio, voire une vidéo en live pour montrer les 
nouvelles règles 
 
 

COMMISSION ÉVÈNEMENT 
 
Constitution de l’équipe 
 
Visite au Temple sur Lot 
B Bluchaut, DG pour mise à jour de la Convention de partenariat. Gros investissement en cours. 
Voir possibilité de stage avec nuités. 
 
Les partenariats 
En cours de négociation : env. 1500€/tapis pour les partenaires, avec un contrat sur une 
olympiade et une contrepartie. Contrat en cours d’élaboration avec un avocat. 
 
Objectif financement de l’arbitrage et du sportif.  
Matthieu et Roland vont établir un budget prévisionnel et des règles de répartition. 
 
Un tournoi labellisé B 
En cours d’élaboration par Cécile et David Perez 
À voir en fonction de la disponibilité de Clouché 
 
 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT 
 
Première action 
Mettre en place des formations. 
À destination des enseignants professionnels possibles, car maintien des compétences requis (en 
cours de vérification). 
Une option : faire intervenir S Feist et A Rucel le 6/3. Programmation en cours de constitution 
 
Commentaire C Dubos : le centre de formation est la Ligue. Si on fait une action, on peut faire 
inscrire cela et avoir l’autorisation. Prévu le 7/3, des assises fédérales, attention aux agendas, 
voir si c’est maintenu en fonction du Covid. 
 
Action de proximité : 
Journée avec les écoles puis entraînement en soirée au club. 
Identifiés : Agen et Marmande 
 
Commentaire C Dubos : la conférence des présidents validera le 26/3. 
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COMMISSION CULTURE 
Le Conseil des Hauts Gradés est en train de faire un travail de collecte d’informations sur 
l’histoire du Judo en Lot et Garonne. Ce travail d’inventaire pourra servir ensuite pour illustrer 
différentes actions culturels (livre d’or, affichage, …) 
 
 

CONSEIL DES HAUTS GRADÉS 
 
Constitution 
Réunion le 3/12/20. Ont accepté de participer : 
 

Daniel Benoit, 7ème Dan 
Pierre Roudanes, 7ème Dan  
Jean-Claude Benezet, 6ème Dan 
Conseiller du département : Alexandre Rucel, 6ème Dan 

 
N’a pas souhaité participer : Didier Cucchi, 6ème Dan 

 
 

COMMISSION COMMUNICATION 
 
Le site du CDJ47 est actif, dans le format proposé par la FFJ. Il s’enrichit au fur et à mesure. 
 
Jérémy a donné le 27/1 la marche à suivre par les clubs pour se doter d’un site. 
 
Au niveau de la Ligue, une Commission Communication a été initiée avec une première réunion 
le 6/2. 
 
Le Président rappelle qu’il a mis en place un accord avec la presse locale pour pouvoir parler des 
clubs avant l’été. 
 
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 
 
Identification d’un logiciel pour 37€, accessible pour les clubs 
 
Accès aux comptes bancaires ok désormais 
 
La remise de cotisation aux clubs a été communiquée fin janvier. 
 
Prêt de matériel : 
Traçabilité des prêts. Sous réserve d’utilité pour le département. Mettre un délai de retour. 
Réserver 6 en bon état pour l’arbitrage. 
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Vote : 
Pour  7  contre 0 abstention 0 
 
Achats des tapis : 
 
Sur l’activité judo, les tapis sont à remplacer. L’idée est que le CDJ47 : 
 

Achète des tapis pour couvrir une zone d’env. 540m2 (546 ; couleur jaune et rouge en cas 
de compétition officielle) 
S’assure du financement 
Loue les tapis à La base pour leurs besoins (remplacement des tapis actuels ; soit pour 
bâtiment sports de combat si stage, ou bâtiment compétition) 
Utilise les tapis pour des compétitions ponctuelles (exemple : Clouché) 

 
Vote : 
Pour  7 contre 0 abstention 
 
 

POINT DU CTF ET VIE DES CLUBS 
 
Les licences : 
 
Au 16/2 
 

 
 
2 clubs ont fermé : le club de l’ENAP, AM GARONNE pour inactivité et le club de Casseneuil car 
plus de prof 
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Tendances : il semble que ceux qui proposent de l’activité puisse retenir d’avantage leurs 
licenciés. 
 
Calendrier sportif : 
 
Mise en place d’un calendrier sportif, en coordination avec la Ligue et en intégrant d’autres 
actions.  
 
Covid 19 : 
 
3 étapes pour la reprise : 
1/ dans une éventualité de reprise la Ligue maintiendrait uniquement grade et championnat 
sélectif, niveau du département relancer le sportif et les sélections 
Priorité est de faire revenir les licenciés dans les clubs, donc organiser des rencontres / activités 
en interclub 
2 / Promouvoir le judo pendant l’été pour préparer la reprise de septembre  
3 / préparer la rentrée septembre 2021 
 
Convention et assurance pour le Stadium 
Mise en place ok 
 
 

PROCHAINS CA ET AG 
 
Prochain CA : le 6/5 le soir 
 
AG : le 29/5, plutôt le matin 
 
 

CONCLUSIONS 
 
Merci à tous les participants 
  


