
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LIGUE

EXERCICE 2015

De Rio à Tokyo

Au cours des trois premières années de l’Olympiade Rio , l’action de l’exécutif, après une période
d’observation et d’analyse, a été à la fois consacrée à la mise en œuvre des obligations et prérogatives
d’une ligue en termes de compétition, formation, gestion et coordination ainsi qu’ à la conception
d’actions permettant de réaliser les objectifs définis dans le projet associatif. Chaque membre élu du
comité directeur ainsi que le conseiller technique sportif régional et les salariés de la ligue ont su se
mobiliser autant qu’il était nécessaire pour que ces travaux s’accomplissent dans l’intérêt de tous les
licenciés.

La saison 2015/2016, dans un contexte financier difficile notamment pour les subventions CNDS mais
dans une dynamique d’augmentation globale du nombre de licenciés ligériens, fut riche en actions
dans bien des domaines qui méritent d’être relatées et présentées dans ce rapport moral.
S’ajoutant aux taches de conseil et de gestion quotidiennes elles ont nécessité : temps, coordination
et réflexion, engagement et prises de responsabilités concertées mais prouvent, s’il en était besoin,
l’importance d’une structure régionale forte où vos élus et les professionnels salariés assument leurs
missions avec sincérité et conviction.

La tutelle de la Sarthe :

Depuis l’année dernière, le comité sarthois traverse une grave crise financière et humaine qui nous a
contraints, en totale collaboration avec le siège fédéral, a accompagné des procédures de licenciement
économique. Nous avons dû également pallier l’absence d’élus et assurer avec le conseiller technique
fédéral et l’équipe technique départementale les compétitions et manifestations.
Devant l’ampleur du déficit financier, l’exécutif fédéral a octroyé un prêt au CD72 et notre ligue a
également consenti un effort financier conséquent en n’encaissant pas deux années de cotisation club
et en assurant à titre gracieux l’ensemble des actions administratives ainsi que le suivi de la
comptabilité. Je tiens à remercier ici l’ensemble du personnel administratif de la ligue qui a fait preuve
d’un grand professionnalisme.
Nous avons également prodigué temps d’écoute et de formation dans l’espoir que des licenciés
sarthois puissent assumer dans les meilleurs délais les missions de dirigeant. Espérons que d’ici
quelques mois cela sera réalisé et que les clubs sarthois retrouveront l’autonomie légitime qui devra
leur permettre d’assurer leur développement.



Le Projet sportif régional :

A la demande de la direction technique nationale, l’ensemble des ligues a été appelé à proposer un
projet sportif respectant la politique fédérale tout en promouvant une autonomie dans le
développement d’actions prenant en compte les spécificités des nouvelles grandes régions.

Notre plan, en adéquation avec notre projet d’olympiade  a fait l’objet d’aménagements proposés en
Equipe Technique Régionale et votés par vos élus.

Il réaffirme l’importance des sections sportives départementales, le rôle essentiel du Pôle Espoir et du
centre régional d’entrainement judo, la nécessité de coordonner l’ensemble des tournois et
manifestations proposés sur l’ensemble du territoire. Il insiste également sur l’importance
d’accompagner les athlètes ligériens de niveau national afin qu’ils s’expriment au mieux de leur
potentiel tout en demeurant licenciés dans notre région. Il entend également poursuivre le travail de
collaboration lors des stages et des formations avec les ligues voisines, notamment la ligue de
Bretagne. Gageons que tous les bons résultats nationaux et internationaux dans nos différentes
disciplines : Judo, Jujitsu, Kata, Ne Waza, Kendo, Iaido et Jodo s’en trouveront amplifiés et qu’une
augmentation significative des participants sera enregistrée.

La Cohésion Sociale :

Ce secteur qui coordonne les actions autour de publics éloignés de la pratique, la promotion d’actions
innovantes en termes de santé bien être, de partenariats diversifiés, poursuit son travail de création
de modules de formation et a engagé sur le terrain des expérimentations saluées à la fois par nos
partenaires institutionnels et notre fédération. Vos élus et les formateurs participent d’ailleurs à des
rencontres et programmes de développement au niveau de commissions nationales.

La Gouvernance :

Vos représentants ont voté les statuts et règlements intérieurs de notre fédération qui nous engagent
dans une nouvelle gouvernance respectant le nouveau découpage administratif régional et les lois qui
en découlent. Ils ont également plébiscité le principe d’entraide et de prospérité mutuelle réaffirmant
ainsi la nécessité de comité départementaux, organes efficaces de proximité, qui doivent s’inscrire
dans une démarche d’optimisation et de mutualisation au sein du conseil d’administration de la ligue.
Les deux outils structurels que sont le pôle régional d’administration et le groupement d’employeurs
ont été rappelés et présentés comme indispensables. Le rôle du responsable administratif régional pris
en charge financièrement par le comité fédéral a également fait l’objet d’un consensus et son
déploiement égalitaire sur l’ensemble des ligues a été inscrit dans les priorités de la nouvelle
olympiade.
Votre ligue s’est d’ores et déjà engagée sur cette voie : le poste de RAR a été anticipé et créé sur nos
propres fonds dans le cadre d’un emploi CNDS et d’une subvention du Conseil Régional afin de donner
une réalité juridique au groupement d’employeurs de la ligue des Pays de la Loire et de réaliser un
observatoire du développement mis à disposition de tous les présidents de départements et de l’ETR.
Nous avons également réaffirmé, en assemblée générale des groupements d’employeurs FFJDA, notre
souhait d’une prise en charge financière de ce poste de RAR afin de permettre cette gestion mutualisée
des personnels sans surcoût pour les utilisateurs.



L’Assemblée Générale Fédérale 2016 :

Notre région avait été choisie pour accueillir en Avril 2016 les Assises et l’AG Fédérale à la Cité des
Congrès de Nantes. En partenariat avec le Comité départemental 44, nous avons mis un point
d’honneur à ce que cet accueil en Pays de la Loire soit à la hauteur des valeurs que nous portons. Un
remerciement tout particulier au PRAG et à son Responsable Administratif Régional qui ont su relever
le défi et trouver les aménagements nécessaires pour un travail en bonne intelligence avec les services
du siège fédéral.

Les Formations :

Notre ligue, en étroit partenariat avec le CREPS des Pays de la Loire, continue de proposer des
formations CQP et BP afin de préparer la relève et poursuivre le plan de développement de nouvelles
structures de qualité. Nous avons constaté que bon nombre de stagiaires sont demandeurs d’emploi
et bénéficient d’aide de la Région. Il est donc du devoir de la ligue de suivre le parcours de ces
demandeurs d’emploi en les aidant à préparer une intégration professionnelle positive dans le cadre
de notre schéma de cohérence de développement. La formation continue reste également très active,
merci à l’ensemble des responsables de commissions et aux formateurs qui savent trouver le temps et
l’énergie nécessaires afin de proposer des sessions adaptées répondant à l’évolution des règlements
et des enjeux.

Ethique et Culture :

Cette richesse qui est aussi notre force, depuis la création du Judo par Maître Kano, est l’objet de
l’attention de tous les acteurs de la ligue. Nos manifestations demeurent empruntes des valeurs qui
nous animent et font notre fierté en cette époque où l’ensemble de la classe politique et des décideurs
institutionnels recherchent des solutions capables d’éduquer à la citoyenneté pour un mieux vivre
ensemble. Le devoir de mémoire, en cours de réalisation, qui devrait être mis à disposition de tous les
clubs fin de saison 2017 y contribuera également en permettant à tout un chacun de s’inspirer des
exemples de nos pionniers.

L’olympiade Tokyo 2020 :

Penser et préparer l’avenir, les membres du comité directeur y ont travaillé tout au long de cette
année. Sur les sept élus, deux places de féminines n’étant pas pourvues, six ont exprimé le désir de
poursuivre le travail collectif engagé. Seul, le Vice-Président Culture Judo, Georges Benoit n’a pas
souhaité continuer l’entreprise, aspirant à profiter d’un repos bien mérité et désireux de laisser la place
aux jeunes. Qu’il soit ici chaleureusement remercié pour son implication dans la promotion de nos
valeurs tout au long de cette olympiade et pour l’ensemble de son action pour le rayonnement du Judo
en Pays de la Loire depuis plus de 50 ans.

Les statuts votés l’an dernier imposent, pour la gouvernance d’une ligue, la présentation d’une liste
bloquée, en ce qui nous concerne de neuf membres dont trois postes réservés aux féminines. La liste
qui sera élue par les représentants des départements formera avec les Présidents des cinq comités
départementaux, le conseil d’administration qui prendra en charge l’évolution de notre ligue tout au
long des quatre ans de l’Olympiade Tokyo 2020. Les postes de Président, Secrétaire Général et
Trésorier Général sont occupés par les trois premiers candidats de la liste. L’objectif énoncé de cette
nouvelle procédure électorale était de permettre une expression démocratique de toutes les



sensibilités réunies au sein d’équipes conscientes et désireuses de travailler ensemble. Ce généreux
principe semble malheureusement confronté à un écueil majeur : le manque de bénévoles désireux
de s’engager !
En Pays de la Loire, seule l’équipe que j’aurai l’honneur de conduire a déposé sa fiche de candidature
dans les délais impartis. Je tiens à remercier les huit candidats qui m’accompagneront avec une pensée
particulière pour Luc Belaud et Dominique Grignon qui postulent au renouvellement de leur poste de
Secrétaire Général et de Trésorier Général. L’Olympiade que nous venons de vivre et les actions que
nous eûmes à porter, dans le cadre du Bureau, doivent énormément à leurs compétences
exceptionnelles et leur indéfectible engagement dans un travail collaboratif quotidien.

Les enjeux à venir en termes de financement et de développement, les mutations économiques et
sociales, les changements annoncés dans le champ de la contractualisation avec le Ministère de la
Jeunesse du Sport de la Solidarité et de la Cohésion sociale ainsi qu’avec les Collectivités Territoriales
nous amènent à penser qu’il ne faudra pas se relâcher et développer le travail en commun pour
continuer de porter nos ambitions à la hauteur de nos espérances.
Si comme l’exprimait Maître Kano, dans l’esprit du Judo : « Dans la vie, il n’existe qu’une seule voie. »,
il n’y aura très certainement que la voie d’un engagement sincère où l’intérêt collectif sera l’affaire de
tous qui pourra nous assurer de ne pas céder au découragement quand des difficultés viendront altérer
nos efforts de bénévoles représentants de notre Fédération Française de Judo Jujitsu Kendo et
Disciplines Associées.

Je tiens à remercier la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse du Sport et de la Cohésion
Sociale, le Conseil Régional, la Métropole de Nantes, les Conseil Départementaux, la ville d’Angers pour
leur soutien fidèle et précieux, merci également à nos partenaires privés qui nous accompagnent, à
tous les officiels qui s’impliquent tout au long de l’année ainsi qu’à tous les dirigeants et enseignants
des 285 clubs ligériens pour leur engagement de tous les instants.

Tous mes remerciements également aux membres de l’Equipe Technique Régionale ainsi qu’à tous les
salariés de notre ligue. Une pensée toute particulière pour Dominique Pintiaux, notre secrétaire
administrative qui va nous quitter très prochainement pour profiter d’une retraite bien méritée. Ses
qualités professionnelles et son implication perfectionniste dans tous ses travaux méritent d’être
saluées et félicitées.

En espérant que vous aurez la possibilité de profiter des bienfaits de l’été, je vous souhaite
d’excellentes vacances et me permets de vous adresser une pensée de Maître Awazu qui nous a quitté
cette année et qui restera à jamais l’Eternel Gardien de notre discipline :

« La tradition, les principes sont comme le soleil : pas toujours visibles, il y a des nuages, de la pluie,
pourtant le soleil est toujours là derrière. »

Raynal COSTANTINI

Président de Ligue
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

EXERCICE 2015

Encore une année d’exercice riche en travaux, marquée par la volonté du comité directeur de
mettre en œuvre un plan d’action et de développement régional sous tous ses aspects et
dans tous les secteurs. Mais également en prenant en compte l’évolution des contextes
institutionnels, réglementaires et fonctionnels, auxquels l’adaptation et l’innovation tentent
d’apporter des solutions aux besoins de nos structures et avec nos partenaires publics.
A la lecture des sujets abordés lors des réunions de concertations proposées, vous pourrez
mesurer une partie de la multiplicité des travaux qui ont nécessité l’engagement du
secrétariat général avec l’équipe des salariés à son service.

Concertations et prises de décisions dans l’intérêt du judo jujitsu ligérien et DA

Conformément aux statuts en vigueur, le bureau, l’exécutif, le comité directeur et la
conférence régionale des Présidents se sont régulièrement réunis pour travailler dans leurs
domaines respectifs, avec en plus des temps d’assises élargis à d’autres publics, comme ce
fut le cas tout au long de l’olympiade.

 Au cours de la transition entre les saisons 2014/2015 et 2015/2016, des Assises ont
permis de présenter des données et d’échanger autour de celles-ci, présentées ci-après dans
l’ordre chronologique des réunions et sujets traités :

Assises du 27/06/2015 avec les élus et délégués de tous les OTD des Pays de la Loire :
« Plan d’action : échanges et perspectives » :

- Echanges autour de la réalité de nos populations : présentation de données et
analyses.

- Orientations pour le dossier territorial à venir. Groupement d’employeurs et
responsabilité collective.

- Nouvelle gouvernance et stratégie de sollicitation et de formation en vue des
élections 2016.

Assises du 20/08/2015 avec le Comité Directeur, les CTF et des formateurs régionaux :
Présentation :
- Evolutions financières : bilans CNDS 2015 et point sur les ventilations des

subventions des Comités, bilan et perspectives ligue CNDS et Collectivités territoriales
(convention 2014-2015 avec le Conseil Régional, ventilation des subventions par
secteurs), dossier unique à l’horizon.

- Liens entre organisations proposées et incidences financières : adéquations des
subventions ligue et Comités et actions 2015/2016.

- Radioscopie de la Ligue : les licenciés, les clubs, les enseignants avec des
qualifications professionnelles, les ressources humaines des OTD des Pays de la
Loire (personnel administratif et technique, évaluation de la répartition des missions
des CTF et CMTF, élus des Comités Directeurs et délégués de clubs, perspectives des
Comités Directeurs et délégués pour l’olympiade 2016-2020).

Échanges :
- Plan d’action territorial et projet associatif : déclinaisons et transversalité des priorités

dans nos OTD, en lien avec les commissions.
- Fonctionnement du PRAG (Pôle Régional d’Administration et de Gestion) et du RAR

(Responsable Administratif Régional) : quelles aides pour nos OTD.
- Le Groupement d’Employeurs.
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 Au cours de la saison 2015/2016, le Comité Directeur a axé ses travaux dans différents
domaines, présentés ci-après dans l’ordre chronologique des réunions et sujets traités :

Comité Directeur du 20/08/2015, élargi aux CTF :
- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 27/06/15.
- Point sur les actions de l’été : judo été, judo tour littoral (17, 18 et 20/07), stage

sportif (du 17 au 20/08), échanges avec les institutionnels. Stages Formateurs.
- Stages de rentrée 2015 enseignants et dirigeants (stage national des 29 et 30/08 à

Angers et stages de proximité dans les départements) : programmes, organisation.
- Activités 2015-2016 et besoins à envisager pour les commissions : cohésion sociale

(actions santé), promotion communication (étude d’une possibilité de campagne de
communication de rentrée, via un partenariat avec la presse dans chacun de nos
OTD), gestion des compétitions (journée photo, absentéisme), compétitions loisirs et
animations (jujitsu et ne-waza), culture judo (colloque des haut-gradés du 18/08 aux
Sables d’Olonne, conférence de Michel BROUSSE avant la cérémonie régionale des
vœux du 03/01/16, commission des pionniers), formations (qualifications fédérales,
VAE du CFEB vers le CQP).

- Ajustement et validation du calendrier 2015-2016 : actions sportives et formations,
réunions de concertation et de formation, les délégués sur les manifestations
régionales.

- Préparation de l’événementiel : AG Fédérale du 1 au 3/04/16 à Nantes.
- Candidatures pour l’Olympiade Tokyo 2016-2020 : souhaits exprimés par les élus

actuels, plan de préparation des candidats potentiels aux fonctions d’élu d’un OTD
(journées de formation, intégration des postulants).

- Informations diverses : renouvellement de la convention du dojo régional, réfection
de la toiture du petit dojo, stratégie pour le haut-niveau, stratégie pour les
partenaires privés, support pour les transports des tapis de la Ligue stockés en
Vendée.

Comité Directeur du 28/11/2015 :
- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 20/08/15.
- Présentation des sujets abordés lors de la Conférence des présidents du 23/10/15.
- Démarche Groupement d’Employeurs :

o Point quant à la nécessité de concertation avec les CTF.
o Echanges sur les données connues et le fonctionnement envisageable :

proposition de courrier aux salariés, démarche de concertation participative
proposée.

- Point sur les propositions de Mutuelle santé (étude des propositions sans GE, avec
GE), mise en place de la Déclaration Sociale Nominative au 01/01/16 (et gestion des
salariés du Groupement).

- Point sur la préparation de l’AG Fédérale 2016 à Nantes : réalisé, besoins, attentes.
- Mise en place d’une sous-commission CORG Kendo et DA : proposition, validation.
- Evolution des cotisations fédérales : échéancier d’étude et de décision.
- Diffusion du Schéma de cohérence des équipements sportifs de la Ligue.
- Soutien de la candidature aux JO : demande fédérale.
- Préparations de  la demande CNDS :

o Priorités à envisager.
o Priorités des adaptations 2016-2017 du projet associatif régional 2013-2017 et

déclinaisons départementales.
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- Point sur les commissions : gestion des compétitions (conduite à tenir au regard du
plan vigipirate, indemnités du secteur arbitrage aux différents niveaux, procédures
pour l’hébergement des officiels restant en un même lieu tout le week-end), sportive
(bilan sportif du stage des Sables, du stage à Lommel, projet Juniors-Seniors, tournoi
de Nantes Juniors et cadets, dysfonctionnement lors de la coupe régionale par
équipes de clubs Minimes, remise du challenge régional), culture judo (devoir de
mémoire de la Ligue, conférence sur le judo et son évolution, cérémonie des vœux),
compétitions loisirs et animations (circuit régional d’expression combat), formations
(préparation aux fonctions d’élu d’un OTD).

- L’observatoire régional : travail de proximité sur la perte de licences.
Comité Directeur du 21/02/2016 avec observateurs invités (dirigeants en formation OTD) :

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 28/11/16.
- Présentation des sujets abordés lors de la Conférence des présidents du 22/01/16.
- Présentation des compte-rendus des réunions de travail et de concertation : bilan des

journées des CTS du 11 au 15/01/16 aux Menuires et de l’ETR du 21/01/16 à Angers
(modifications à apporter au calendrier pour les mois d’octobre et novembre 2016,
moyens de qualification pour la Coupe de France Mimimes), de la rencontre du 28/01
avec le Conseil régional, du Conseil et Assises nationales des 29 et 30/01/16.

- Adaptations 16-17 du projet régional 2013-2017, projet unique de développement.
- Journée avec Marc ALEXANDRE et Guy LEBAUPIN (CTT) à Nantes le 22/02/16 :

DRJSCS, CREPS, Pôle Espoirs.
- CNDS 2016 : procédures, positionnement sur les déclinaisons départementales

(travail commun des CTF le 21/02, feuille de route pour la prochaine olympiade).
- Perspectives liées aux aspects financiers : point tutelle Sarthe (réalisé 2015, budget

2016), budget Ligue (bilan 2015).
- Perspectives AG électives dans les OTD : conditions liées aux postes à pourvoir,

documents et délais, commissions de surveillance des opérations électorales
(missions, composition de la commission de la Sarthe sous tutelle, composition de la
commission de la Ligue),  représentants de Ligue aux AG départementales.

- Accompagnement dans le cadre du DLA : Groupement d’Employeurs, actions en
cours (démarche de concertation, demande d’accompagnement du Dispositif Local
d’Accompagnement régional).

- Point sur les Assises et AG Fédérales du 1 au 3/04/16 à Nantes : aboutissement des
négociations, aspect financier, derniers ajustements, tâches et postes à pourvoir.

- Validation de la proposition des nouvelles cotisations fédérales des clubs :
procédures, taux.

- Modifications et ajustements sportifs du calendrier 2016 : cahier des charges régional
des organisations des ½ Finales des Championnats de France Individuels Cadets /
Juniors / Seniors M & F, modification du lieu de la Coupe de France Minimes par
équipes de départements.

- Sollicitation de la Vendée pour un stage sportif et culturel au Japon en juillet 2016 :
présentation du projet, débat et vote.

- Reconnaissance et ouverture des formations de la Ligue : bien-être et santé (lien
avec FFJDA, lien avec CROS, labellisation à l’étude), self défense (lien avec stages
nationaux).

- Renouvellement et reconduction des formateurs : perspectives.
- Sollicitations et informations diverses : 2ème Colloque des Haut-Gradés de la Zone

Ouest, dysfonctionnement électrique au dojo régional, Championnat de France
Handisport 2017, résultats des demi-finales Cadets.
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Comité Directeur du 21/05/2016 :
- Approbation de compte-rendu du Comité Directeur du 21/02/16
- Présentation des sujets abordés lors de la Conférence des présidents du 23/03/16.
- Bilans de l’AG fédérale 2016 organisée à Nantes, de la table ronde du 21/04/16 avec

Conseil Régional, de la venue des CTT Cécile GRASSOT et Christian DYOT du
28/04/16, bilan pédagogique et financier 2015 de notre organisme de formation.

- Point tutelle Sarthe : suite à donner à l’absence de Comité jusqu’en 09/2016.
- Evolution des emplois administratifs et réalités du PRAG : scénario envisagé.
- Préparation AG Ligue du 25/06/16 et autres concertations sur cette journée :

approbation du projet de Procès Verbal de l’AG du 27/06/15, Statuts et RI à modifier,
Comité Directeur, assises des élus des OTD, AG de Ligue Judo (rapports statutaires,
bilans des commissions, présentations départementales, mises à l’honneur), AG
CRKDR.

- Positionnement lié à l’augmentation de 140 % de la cotisation CROS.
- Campagne de communication de rentrée 2016 : implication des OTD.
- Sujets à soumettre à l’ETR des 1 et 2/06/16. Stage sportif d’été, opérations judo été

et JTL. Coût des compétitions.
- Stages de rentrée 2016 : action nationale (27,28/08/16), actions de proximité.
- Infos, divers : état des formateurs à renouveler, action « Tout Angers bouge »,

championnat de France Handisport (étude cahier des charges)…

 En lien avec le bureau de la ligue, la Conférence régionale des Présidents a travaillé et
réfléchi sur différents points, présentés ci-après dans l’ordre chronologique des réunions et
sujets traités au cours de la saison 2015/2016 qui s’écoule :

Conférence des Présidents du 23/10/2015 :
Atelier des élus :
- Les actions de proximité CD pour la prise de licences et l'accompagnement des

clubs : évolution sur 5 ans (des licences, de la démographie, des préfectures).
- Le Projet Unique de développement pour cette dernière saison de l'Olympiade, plan

citoyenneté ouvert aux ligues (demande constituée à cet effet), actions en ZUS (Zone
Urbaine Sensible) et ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) identifiées.

- Les axes d'Optimisation et de Mutualisation en vue de la prochaine Olympiade, les
consensus et les divergences, réflexion sur les cotisations clubs, application des
nouveaux statuts et RI.

- L'AG fédérale 2016 : éléments de préparation.
Atelier des permanents de l’ETR (CTR et 6 CTF) :
- Projet sportif territorial et axes du Projet unique de développement.
Plénière avec les permanents de l’ETR et élus réunis :
- Point sur les différentes réunions de début de saison (fédérales et collectivités).
- La finalisation du projet sportif territorial.
- Les grands axes du projet unique de développement en lien avec l'optimisation et la

mutualisation : adaptations 16-17 du projet associatif 13-17, CNDS territorial 2016.
- Décisions et informations diverses : dotations de tapis, manque d’arbitres, sanction

sportive d’un athlète, action de formation des éducateurs territoriaux de Loire
Atlantique, formation des salariés à la DSN.
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Conférence des Présidents du 22/01/2016 :
- Projet CNDS 2016 (dossier unique de développement) : restructuration budgétaire de

l’Etat envers les fédérations, présentation du réaménagement du projet régional
(adaptations 2016-2017, présentation du PAT au Conseil Régional le 28/01/16),
quelles déclinaisons possibles dans les départements (actions éligibles qui se font
dans chaque OTD, idées avec objectifs à décliner sur la saison), aide à la réalisation
dans les champs prioritaires.

- Cotisation club : part départementale, part régionale à proposer aux AG (travail
comparatif sur les besoins des différents OTD, élaboration d’un base commune pour
le calcul propre à chaque OTD).

- GE : démarche de concertation participative proposée, appel à candidature pour le
Dispositif  Local d’Accompagnement régional avant le 16/02/16, description du besoin
d’accompagnement.

- Préparation de l'AG fédérale 2016 à Nantes : moyens humains, ce qui reste à faire, ce
que nous avons à notre charge, réunion du 26/01 au Conseil départemental de Loire
Atlantique, relation avec la fédération.

- Perspectives des élections dans les OTD : modalités, textes, guide (document de
synthèse pour constitué pour chaque OTD), potentiel humain envisagé pour
constituer les listes dans chaque OTD.

- Questions et informations diverses : Conseil national du 29/01/16 et Assises fédérales
du 30/01/16 (mise en application de la réforme territoriale et de la nouvelle
gouvernance dans tous les secteurs), problèmes de surtension électrique lors de
certaines manifestations au dojo régional, venue de Marc ALEXANDRE à Nantes (Pôle
et CREPS) le 22/02/16, week-end des 9 et 10 avril au Vendespace (demi-finales
Juniors + Open de Vendée : conditions et prise en charge des frais des arbitres ligue
et département).

Conférence des Présidents du 25/03/2016 :
- Point CNDS 2016 des OTD : évaluation des actions, problèmes rencontrés,

changement de composition des commissions territoriales d’attribution, table ronde
prévue en avril.

- AG du CROS : questions posées par le judo quant à l’emploi et à l’augmentation
jugée inconcevable de la cotisation, décalage de cette institution avec les besoins
sportifs.

- Assises et AG fédérales de NANTES du 1er au 3/04/16 :
o Ateliers des assises, étude des modifications de textes proposées.
o Revue du déroulé de l’organisation et de nos moyens mis en place, tâches et

postes à pourvoir par nos moyens humains : caméras, transports,
accompagnement des groupes…

- Réponse négative de la demande de DLA régional : suite à donner quant au GE
(positionnement des départements quant à l’entrée dans le GE, rencontre avec
d’autres RAR et juriste lors de l’AG fédérale à prévoir).

- Perspectives des élections dans les OTD : documents constitués à l’attention des
commissions de surveillance des opérations électorales pour chaque OTD.

- Questions et informations diverses : labellisation des clubs sport santé, rappel du
cahier des charges des demi-finales (précision pour l’action au Vendespace), pas de
participation à l’action aux Terres Noires (Vendée), soirée management (avec
l’entraîneur Cubain) sur les entreprises.
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 En lien avec le secrétariat général, la commission de surveillance des opérations
électorales s’est réunie :

- Le 25/03/2016 pour l’étude des candidatures de la Sarthe : liste, candidatures
individuelles, délégués nationaux, délégués régionaux.

- Le 21/05/2016 pour l’étude des candidatures de la Ligue (liste) et de la CRKDR
(candidatures individuelles et délégués des clubs).

Conception de différents supports autour du projet associatif régional

Comme chaque année, et dans l’application du projet associatif défini pour la période
2013/2017, l’exécutif, la Conférence des Présidents et le Comité Directeur de la Ligue ont
retenu des orientations et projeté pour 2016/2017 des adaptations au plan de
développement. Pour la troisième année consécutive, ces adaptations ont fait l’objet d’un
nouveau document support (conservant la méthodologie du projet initial, appliquée aux
volets sportif, éducatif, social, économique, développement durable) qu’il a fallu joindre
entre autre à la demande CNDS 2016, et qui a permis d’étayer les données relatives aux
tables rondes et demandes de subvention auprès du Conseil Régional.

Appel à projet CNDS 2015 « Citoyens du sport » :

Des éléments ont été développés dans les volets suivants :
 Educatif :

 Les valeurs de l’association.
 Social :

 Sport handicaps.
 Sport et territoire.
 Sport et publics socialement défavorisés.

Ligne directrice des adaptations 16-17 du projet associatif régional 2013-2017 :

 Une volonté politique :
 Un plan d’action en cohérence avec :
- Les directives ministérielles.
- Le plan d’action de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines

Associées.
- Les actions recommandées par le CNDS et le Conseil Régional des Pays de la

Loire.
 Un projet territorial partagé :
- Avec les Comités départementaux (organismes de proximité).
- Avec les clubs.

 Des ambitions autour de quatre axes prioritaires et transversaux de développement :
- Maillage du territoire.
- Nouveaux publics.
- Mutualisation et optimisation.
- Quel développement !

 Un projet : qui est la traduction des axes prioritaires et transversaux de développement au
travers de quatre volets du projet associatif : sportif, éducatif, social, économique.
 Des moyens : humains (Comité directeur, ETR, commissions, salariés techniques et
administratifs), matériels, financiers (cotisations, subventions, partenariats privés).
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Un projet unique de développement

Le document finalisé doit servir également de base aux Comités pour leur projet
associatif (spécificités, cohérence région – départements aux travers des déclinaisons
départementales), dans le cadre des actions prioritaires suivantes :

- Judo et personnes en situation de handicap.
- Sport santé bien-être ;
- Publics cibles zones rurales, carencées, judo été.
- Plan citoyen.
- Spécificités départementales.

Travail d’une équipe au quotidien

Chaque commission, avec ses qualités et ses compétences, a mené à bien les projets visant
à atteindre les objectifs définis en commun. L’ETR, coordonné par Frank VUILLEMINEY, a
concouru à l’émergence et à la mise en œuvre des projets et du travail avec les
commissions. Le Pôle Régional d’Administration et de Gestion, avec un RAR et deux
secrétaires  au service de la diversité des actions, a été à disposition pour accompagner
toutes les démarches :

- En tant que relais de la gestion de l’événementiel.
- En tant que lien entre les commissions, avec le suivi quotidien des dossiers.
- En tant que support des comités départementaux, du comité directeur et d’une

équipe de l’exécutif où la charge de travail va de pair avec la volonté d’aller de
l’avant.

Au cours de l’olympiade, le secrétariat général a assuré les conditions du développement
quantitatif et qualitatif du judo jujitsu et des disciplines associées en soutenant les structures
et leurs cadres dirigeants (bénévoles et salariés) afin qu’ils construisent et mettent en œuvre
des projets, partagés, adaptés aux besoins et aux contextes territoriaux, porteurs de valeur
ajoutée sociale et éducative, générateurs de financements diversifiés.

Merci aux secrétaires Dominique PINTIAUX et Christelle LANIS, au RAR Emmanuel
LEMERCIER, pour la qualité et la quantité du travail fourni, pour leur engagement dans les
dossiers à traiter, dont l’événementiel particulièrement conséquent sur cette olympiade
(50 ans de la Ligue à Angers en 2012, championnat de France par équipes 1ère division au
Vendéspace en 2014, assemblée générale fédérale à Nantes en 2016).
Merci à mes collègues du bureau, Raynal et Dominique, pour les échanges nombreux et
réguliers, avec lesquels nous avons dû plus que jamais faire face à des situations critiques et
devoir prendre des décisions rapides, conseiller des clubs et des licenciés sur des difficultés
de fonctionnement ou devoir leur rappeler des points réglementaires, ainsi qu’assumer
depuis février 2015 la tutelle de la Sarthe pour laquelle nous sommes co-administrateurs.

Tutelle Sarthe : fonctionnement du comité dans le cadre du PRAG

Suite à la mise sous tutelle en février 2015, une des premières actions a été de réduire la
masse salariale. D’un effectif de 3 personnes, une secrétaire, un éducateur sportif et un
conseiller technique fédéral, il a été procédé à :

- Deux licenciements pour motif économique en Juin 2015, qui ont concerné le poste
de secrétaire et le poste d’éducateur sportif.

- Une réduction du temps de travail pour le conseiller technique fédéral avec un
passage à 80% au lieu d’un temps plein. La partie de 20% a été reprise par la
Fédération Française de Judo pour des missions nationales.
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Suite à cette réduction du personnel, une grande partie des tâches administratives,
financières, ressources humaines et sportives a été intégrée au Pôle Régional
d’Administration et de Gestion (PRAG) assuré par le secrétariat de la Ligue des Pays de la
Loire, sans retour financier demandé par la Ligue pour l’instant.
Deux assemblées générales, en juin et septembre 2015 ont permis de présenter aux clubs
les objectifs de la tutelle, les décisions prises et les perspectives de fonctionnement :

- Consolider le retour à l’équilibre financier.
- Accompagner la mise en place d’un nouveau Comité Directeur.
- Assurer le Projet Sportif.
- Redéfinir le Projet de Cohésion Sociale.

Les autres actions sur 2015 ont été les suivantes :
- Différer les versements des Cotisations Fédérales par le Comité à la Ligue (sur deux

ans, la Ligue ne percevra pas la part du Comité judo de la Sarthe).
- Réduction des frais de loyer près de la Maison des Sports en réduisant le nombre de

bureau: un bureau au lieu de deux. Le souhait a été de conserver un bureau afin que
le CTF puisse conserver une permanence vis-à-vis des clubs.

- Optimisation des contrats d’assurance : Le comité avait 3 contrats d’assurance chez 3
assureurs différents. Un travail du PRAG a permis de centraliser ces 3 contrats chez le
même assureur et a permis d’effectuer une réduction de la charge d’assurance de
près de 22%.

Pour 2016, il a été prévu de poursuivre les actions de 2015 et de les renforcer, à savoir :
- Construction et mise en place d’un nouveau site Internet, alimenté par la Ligue.
- Continuer à assurer la gestion financière et administrative dans le cadre du Pôle

Régional d’Administration et de Gestion (budgets proposés en AG).
- Continuer à différer les versements des Cotisations Fédérales par le Comité à la

Ligue.
- Garantir les frais des bénévoles impliqués.
- Rendre compte des actions engagées auprès des partenaires institutionnels.
- Permettre de conserver l’emploi du CTF pour une durée de 28h par semaine.

Malgré l’énergie déployée par les administrateurs de tutelle pour initier une formation à la
gouvernance et après deux appels à candidatures (pour l’AG de juin 2015 et l’AG d’avril
2016), une équipe n’est toujours pas constituée à ce jour. L’aide à la constitution d’un
groupe de dirigeants provisoires se poursuit.

Un nouveau modèle à construire pour un fonctionnement commun durable

Cette olympiade qui s’achève fut pour moi un véritable bonheur que d’avoir exercé mes
missions dans notre région, jusqu’à très récemment grande par la représentation de ses
licenciés et de ses projets, mais désormais petite dans le paysage territorial national.

J’y ai pu travailler avec les forces, les propositions et talents d’innovation témoignant tous
d’un engagement « professionnel » au service de nos activités, quelles que soient leurs
capacités ou leurs origines, avec le souci toujours renouvelé de mener vers la réussite.

J’y ai également mesuré la qualité du travail accompli lors de nos échanges et concertations
qui furent à chaque fois riches et fructueux, ce dont je vous remercie.

Cette expérience est un capital qui sera précieux dans la fonction de secrétaire Général pour
laquelle je postule de nouveau, dans le cadre d’une équipe renouvelée.
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Nous devons continuer à être innovants et vigilants pour la réussite de nos Organismes
Territoriaux Délégataires, fragilisés par moins de ressources publiques, davantage de besoins
sociaux, des attentes citoyennes en hausse. Suite à la loi NOTRe, des transformations
profondes s’opèrent actuellement : renforcement des communautés de communes,
orientations du nouveau Conseil Régional, adaptations aux nouvelles directives du CNDS,
projet territorial unique de financement annoncé pour 2017.

Après une année 2014 de réflexions et de partages, une année 2015 d'analyses et de
décisions (recrutement d’un Responsable Administratif Régional, naissance du Groupement
d’Employeurs), une année 2016 déjà empreinte d’une nouvelle mutation (application de la
nouvelle gouvernance et de la réforme territoriale), un nouveau modèle de fonctionnement
est à construire autour d’un Pôle Régional d’Administration et de Gestion effectif pour tous
nos OTD : à nous d’en définir les modalités de mise en œuvre.

A l’aube de la prochaine olympiade, le secrétariat général va s’employer à ce que les
conditions soient à nouveau réunies pour faire de nos structures et fonctionnements en
place, le creuset de nos activités ligériennes conquérantes.

Je sais pouvoir compter sur chacun d’entre vous pour conforter nos résultats et partager nos
ambitions pour le territoire ligérien et ses licenciés. Je vous souhaite une excellente entrée
dans la nouvelle olympiade sous le signe de la réussite collective.

Luc BELAUD
Secrétaire général de ligue



RAPPORT DU TRESORIER GENERAL
EXERCICE 2015

L’exercice 2015 se solde par un déficit de – 8 596 euros contre un excédent de + 1 593 euros à fin
2014.

Le total des produits représente 545 054 euros contre 643 033 euros en 2014 soit une diminution de
-15.2%.

Le total des charges représente 554 011 euros contre 641 439 euros en 2014 soit une diminution de
-13.6%.

La diminution du budget en 2015 est expliquée par l’évènement Championnat de France Equipe 1D en
mars 2014 qui représentait un budget global de l’ordre de 139 K€.

L’excédent d’exploitation qui représente l’activité de la Ligue hors gestion financière et opérations
exceptionnelles ressort négatif de -12 272 euros contre + 882 euros en 2014 soit un déficit du budget
de l’exercice.

Les éléments significatifs de l’exercice sont les suivants :

- Impact du recrutement du RAR sur les fonds propres de la Ligue ;
- Economies réalisées sur des dépenses de téléphone et envois postaux ;
- Surcoût par rapport à 2014 de l’entretien du Dojo (en 2014 contrat aidé versus l’entreprise

adaptée Le Sénevé) ;
- A noter le développement des activités de formation auprès de structures médicosociales,

notamment mais également d’entreprises sur les thématiques Sport Santé et gestion des
conflits. Ces activités nous permettent de générer des ressources et des marges
complémentaires ;

- Les ressources de la Ligue ont également été impactées par des financements sur les
actions des politiques publiques (Plan citoyenneté et soutien de l’emploi).

Les produits financiers issus des placements de trésorerie permettent de générer un excédent financier
de 4 252 euros.

Le résultat exceptionnel est négatif de 936€.

Le résultat final ressort donc un déficit de – 8 956 euros contre un excédent de 1 593 euros en 2014.



Sur le plan financier, notre fonds de roulement diminue à 214 K€ contre 226 K€ au 31/12/2014. Son
évolution est la suivante :

Trésorerie dégagée par l’activité (CAF) -3 K€

- Remboursement d’emprunts 0 K€

= Marge d’autofinancement -3 K€

- Investissements de l’exercice - 9 K€
(dont corbeilles, logiciel paie,…)

= Variation du fonds de roulement -12 K€

Notre trésorerie dégagée annuellement permet d’autofinancer les investissements de l’exercice.

Notre fonds de roulement qui constitue notre marge de sécurité pour assurer notre fonctionnement
quotidien représente 4.6 mois de fonctionnement.

Notre endettement bancaire est nul. La situation de trésorerie ressort à 248 K€ contre 269 K€ en 2014.

Notre budget 2016 révisé et 2017 est reconduit sur les bases actuelles toujours dans un souci de
maîtriser nos dépenses et rechercher de nouvelles ressources. Ce budget intègre une restructuration
de l’organisation administrative de la Ligue à compter de septembre 2016, cependant nous attendons
une validation du financement du poste de RAR par la FFJDA.

Je tiens à remercier les membres du bureau exécutif pour le travail fourni dans le cadre de la
commission financière ainsi que Dominique PINTIAUX pour le travail quotidien afin de réaliser nos
objectifs d’équilibres budgétaires.

Le Trésorier Général,
Dominique GRIGNON
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