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Comité Départemental 47 
Compte rendu du CA du 06/05/2021 

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

Le 6 mai 2021 à 18h30  
En visioconférence via teams 

 
 
Introduction (Tour de table des participants, modalités de la Visio, ordre du jour) 
 
Approbation du CR du CA du 18/2/2020 
 
Le CA vote sur ce point :  Pour 8  Contre 0 Abstention 0 
 
Le CR est approuvé à l’unanimité. Il sera mis en ligne sur le site du CDJ47. 
 
 
Revue du Budget  

 
Les éléments ont été préparés avec le Président, le CTF, la Trésorière et les responsables de 
commission. 
 
Budget Prévisionnel Révisé 2021 
 
Subvention : Albert fait remarquer que ces sommes sont incertaines à date. Le Président est 
d’accord, c’est pourquoi il faut aussi piloter nos dépenses sur la fin de l’année. 
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Assurance : revoir la couverture et vérifier si elle est à jour 
 
Rémunération CTF : Albert demande si Jérémy a maintenu son activité. Nous avons fait le choix 
de maintenir l’activité de Jérémy afin de continuer à déployer les activités et donc nous n’avons 
pas utiliser de chômage partiel pour Jérémy 
 
Cabinet comptable : nous avons constaté des éléments sur lesquels nous n’avons pas 
d’explication (pas d’inventaire, des matériels non répertoriés en immobilisation ou encore en 
immobilisation bien que non présents physiquement,  
 
Le CA approuve le budget 2021 en l’état :  Pour 8  Contre 0 Abstention 0 
Note : pb d’écriture sur 2022 qui induit une re vérification sur 2021 
  
 
Budget Prévisionnel 2022  
 
Subvention CR, CG et DDCSPP pour achat de tapis acquise sur le principe 
 
Cotisation club en diminution de 30% du fait de la diminution des licences de 30% 
 
Report de 15000€ en 2022 : à vérifier car n’existe pas sur 2021, et à corriger 
 
Achat buvette : à 0 car les clubs s’occupent de tout (achat et vente), selon l’exposé fait par le 
Président lors de la réunion Présidents Enseignants  
 
Rémunération du CTF : réfléchir à une évolution de carrière.  
 
Le CA approuve le budget 2022 en l’état : Pour 8  Contre 0 Abstention 0 
En attente du traitement des 15000€ 
 
Note : suite à la remarque d’Albert, le Président confirme que le budget 2021 est prudent et 
l’utilisation du gain de 15000€ généré par 2020 se fera en 2022.  
 
 
Proposition de validation d’une augmentation de l’indemnité de déplacement 
 
Le Président commente le tableau présenté en réunion. 
 
L’objectif est de rémunérer sur la même base tous les déplacements, alignée sur 0,47c€/km. Il 
n’y aura plus d’indemnisation des repas ; soit ils seront pris en charge directement, soit les 
bénévoles le paieront de leur poche. 
 
De même, les membres du CA sont bénévoles et ne percevront plus de vacation. 



FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 
Comité Départemental Lot et Garonne 

 
     

 

Comité Départemental JUDO Lot & Garonne 997 A, avenue du docteur Jean Bru 47000 AGEN - Tél. 05 53 66 78 18  

Site Internet www.judolotetgaronne.ffjudo.com 
 

 

 
 

Vacation  (Arbitres, 

CS…) 

Formation ou Stage 

1/2 journée

Formation ou Stage  

journée
REPAS

Les repas non 

budgétisé ne seront 

pas pris en charges

0,24 €/km 0,33 €/km

Seul Covoiturage

Vacation             

secouriste vacation = contrat de travail

Vacation                

BUVETTE ET REPAS

Buvette > Club

REPAS > Partenaire

Point café pour les acteurs du JUDO et officiels

50 € BUVETTE /Journée                 

50 € REPAS/Journée

Indemnité km

20 € / heure    

Défraiement             4h 

maxi 

20 € / heure    

Défraiement         3h 

maxi 

20 €  (Forfait)

30€
Tarifs 15

Présidents

Dirigeants et CTF et 

formateurs

0,47 €/km

20 €  (Forfait)

30€

 
 
Le CA vote sur ce point :  Pour 8  Contre 0 Abstention 0 
 
Note : le Président signale que le comptable a identifié un manque de 3000€ et qu’il ne sait pas 
expliquer. 
 
 
Revue de la proposition d’un contrat de partenariat 
 
En cours avec l’avocat, pour finaliser le modèle de convention. Ensuite, les partenaires auront 
une présentation des actions auxquelles ils peuvent s’associer (voir Commission 
Communication). En cas d’accord, ils signeront la convention pour encadrer les actions décidées. 
 
 
Proposition du Planning 2021/2022 des actions et manifestations 
 
Non traité par manque d’information. Le CA prévoit de traiter ce point lors d’une réunion à 
planifier fin juin. Ce sera aussi l’occasion de travailler sur la communication, l’évènement Tournoi 
 
 
Préparation de l’AG du 29/05. 
 
Le CA passe en revue l’ordre du jour de l’AG du 29/5. 
 
Les membres du CA feront en sorte d’être présents un peu avant le début, prévu à 9h00 afin 
d’accueillir les participants. 
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Proposition de la création compte bancaire spécifique pour les stages 
 
Le Président propose de créer un compte spécifique afin de suivre ce type de budget dans un 
cadre bien clair et spécifique. 
 
Le CA vote sur ce point :  Pour 8  Contre 0 Abstention 0 
 
 
Points des activités tenues depuis le dernier CA 
 
Réunion des responsables de commission 
Réunion des Présidents de club au temple sur Lot 
Mise en place de la communication de l’été avec la presse locale et avec la Ligue 
Travail des Hauts Gradés 
Édition d’un livre sur l’histoire du Judo en L&G 
 
 
Point du CTF (mesures Covid) 
 
Décret jusqu’au 19/5 
Reprise de l’activité en club selon les instructions de la FFJDA, encore hypothétique 
 
 
 


