PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA LIGUE DE JUDO JUJITSU KENDO ET D.A. DES PAYS DE LA LOIRE
SAMEDI 05 MAI 2018 au Dojo régional à Angers
Participation

Ouverture de l’assemblée générale à 9h30
Le Président Christian Le Crann ouvre l’assemblée générale et salue l’ensemble des membres présents.
Il présente les personnalités présentes :
Monsieur ROUGE Jean-Luc - Président de la Fédération Française de Judo
Monsieur LECLET André - Président d’honneur Ligue Judo Pays de la Loire
Monsieur MEAS Yunsan - Président d’honneur Ligue Judo Pays de la Loire
Monsieur SUPIOT Yannick - Président Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire
Il présente les excuses des personnalités invitées qui n’ont pas pu être présentes :
Madame BIENVENU Roselyne - Vice-Présidente Sport de la commission Culture, sport vie associative,
bénévolat et solidarités
Membres du bureau exécutif présents :
Messieurs
LE CRANN Christian - Président
GRIGNON Dominique - Trésorier
BESSON Maxime - Secrétaire Général
ASSIE Benjamin - Responsable Administratif Régional
VUILLEMINEY Frank - Coordinateur Technique Régional

Introduction

Le Président C. Le Crann ouvre ensuite l’assemblée générale en donnant la parole à Monsieur Jean-Luc Rougé,
Président de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées, qui exprime ses remerciement à
l’ensemble des membres présents en rappelant l’importance de la participation de tous les licenciés à la vie de
la Fédération et où les Assemblées Générales de Comités et Ligues prennent toute leur place comme temps
forts d’échanges et de construction de notre Fédération. Il présente aussi rapidement les grands projets en cours

Assemblée Générale du 01 Juillet 2017 : Approbation du procès-verbal
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Rapports statutaires
Rapport du Président
Le Président, Christian Le Crann, présente son rapport d’exercice 2017. Première saison complète de
Présidence suite à la démission de plusieurs membres l’ancien Conseil d’Administration, il apporte une vision
sur les mois passés et ceux à venir pour la Ligue de Judo des Pays de la Loire. Il présente les deux dossiers
principaux qui ont occupés la saison 2017 : Le projet associatif et le groupement d’employeur.
Il évoque par la suite la gestion quotidienne de la Ligue et de ses salariés avec comme élément majeur l’arrivée
du Responsable Administratif Régional (RAR) : Benjamin ASSIE, nommé à mi-temps sur les Ligues
Bretagne et Pays de la Loire.
Pour les projets à venir, il fait le constat de la baisse des aides et financement de la vie associative et sportive
mais assure l’engagement du Comité d’Administration à accompagner l’ensemble des licenciés mais aussi des
bénévoles qui font la vie de la Ligue dans le développement du Judo Ligérien.
Rapport du Secrétaire Général
Le Secrétaire Général, Maxime Besson, présente son rapport d’exercice 2017. Il revient sur les différents
éléments qui ont été traités par le Conseil d’Administration et les salariés de la Ligue durant la saison :
● Mise en conformité du Dojo pour l’accueil de public à mobilité réduite
● Recrutement du RAR
● Stage national de rentrée
● Conseils d’administration
● Dossiers CNDS
● Groupement d’employeur
Il évoque ensuite les objectifs pour la saison prochaine, à savoir la création et pérennisation des outils et aides
supports à la vie associative, que cela soit pour les judokas, les bénévoles ou les salariés de la Ligue.

Rapport du Trésorier Général
Le Trésorier Général, Dominique GRIGNON, évoque le bilan financier de la saison passée.
Faits majeurs :
●
●
●
●

Baisse du financement de la Région des Pays de la Loire et Municipalité d’Angers sur les TAP
Baisse du financement FFJDA sur les CTF (transfert au GE) mais ristourne fédérale plus importante
(+3 K€)
Economies réalisées sur certains postes de dépenses : EDF (réduction du coût annuel -3K€), baisse
des coûts de déplacements et d’hébergement (-19 K€), vacations (-3 K€)
La masse salariale est en nette diminution (-32 K€) en raison du doublon sur le poste secrétariat en
2016 : fin de contrat du RAR sur les fonds propres de la Ligue et arrivée du nouveau RAR financé par
la FFJDA sur la base d’un mi-temps

Plan financier :
●
●

●

Fonds de roulement : 186 k€
Variation de trésorerie :
○ CAF : +14 k€
○ Remboursement emprunts : 0 k€
○ Marge d'autofinancement +14 k€
○ Investissements (caution GE) : -3 k€
○ Variation du fonds de roulement : +11 k€
Le fond de roulement représente environ 4,6 mois de fonctionnement.

Rapport du vérificateur aux comptes
En l’absence de M. REBIERES le rapport est lu par le Président Christian LE CRANN.
Affectation du résultat
Le Trésorier propose d’affecter le résultat sur l’exercice suivant.
Vote d'approbation valant quitus de Gestion
Les votes sont effectués à main levée pour les différents éléments suivants :
● Approbation des comptes et du bilan de l’exercice
● Affectation du résultat
Ces deux éléments sont successivement approuvés à l’unanimité.
Un vote est également effectué à main levée pour le quitus de gestion.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Le Président Christian LE CRANN remercie l’ensemble des membres présents de leur approbation sur la
saison passée et leur confiance pour celles à venir.

Rapports des responsables de commissions :
Comme lors de la dernière assemblée générale, les rapporteurs ont été invités à ne pas lire leur rapport mais
effectuer une synthèse globale de la saison passée et d’échanger sur d’éventuelles questions de l’assemblée.
Les rapports sont ajoutés en annexe du présent PV.
●
●
●
●
●
●
●
●

Equipe Technique Régionale (ETR) : Frank VUILLEMINEY
IRFEJ : Soizic AULNETTE (présenté par Frank Vuilleminey en son absence)
Culture Judo et Hauts Gradés : Denis RINCK
Communication : Lucie RINCK
Partenariats : Véronique CHERBOEUF
Organisation et Gestion des Compétitions Régionales : Denis RINCK
Animations : Michel ADOLPHE
Commission Régionale de Kendo et Discipline Rattachées : Franck HAROU (présenté par Christian
Le Crann en son absence)

Compte-rendu des activités des départements :
Chaque département est invité à présenter une synthèse de leurs rapports d'activité (présentés en annexe), de
la vie associative de leur département et des actions marquantes sur la saison passée :
●
●
●
●
●

44 - Département Loire Atlantique : M. Roger PILI
49 - Département Maine et Loire : Mme. Yolande DUBE
53 - Département Mayenne : Mme Béatrice FLEURY
72 - Département Sarthe : Mme Catherine LEVRIER
85 - Département Vendée : M. Marcel ERIAUD

Désignation du commissaire aux comptes pour 2018 :
Suite à la proposition de la FFJDA de prendre en charge les frais relatifs au Commissaire aux Comptes,
Monsieur Pierre Emmanuel MORIN est proposé pour l’exercice 2018. Sa candidature est approuvée à
l’unanimité.

Présentation du budget révisé 2018 et du prévisionnel 2019 :
Le budget révisé 2018 est équilibré à 512 134 €.
Pour 2019 le prévisionnel présenté fait état d’un budget de 512 325 €.
Monsieur Dominique GRIGNON fait remarquer que l’entrée des salariés de la Ligue au Groupement
d’Employeurs entraînera une modification comptable des écritures de salaires pour les salariés concernés.

Remise de distinctions :
Monsieur Thierry MASSE est mis à l’honneur lors de cette assemblée générale et reçoit des mains du Président
de la Fédération Française de Judo, Jean-Luc ROUGE, la médaille du Mérite des Ceintures Noires.

Interventions des personnalités :
La parole est ensuite donnée aux personnalités présentes :
Monsieur SUPIOT Yannick - Président Comité Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire, qui est
ravi d’être présent avec nous pour cette assemblée. Il rappelle le contexte économique compliqué dans lequel
évolue le sport de manière générale malgré l’importance et sa place dans l’éducation, le loisir et la vie de
chacun. Il remercie l’ensemble des membres présents à cette assemblée pour leur présence, preuve de
l’engagement associatif et de la volonté des bénévoles et licenciés de continuer de faire vivre leurs associations
et de transmettre des valeurs fortes, comme celles que le Judo transmet, au-delà du sport “physique”.
Monsieur ROUGE Jean-Luc - Président de la Fédération Française de Judo, qui est déjà intervenu à de
multiples reprises lors de cette assemblée pour apporter un éclairage et une vision Fédérale et même
Internationale de la vie du Judo, profite de cette parole pour redonner les grands objectifs et éléments de la vie
de la FFJDA sur les saisons à venir. Il rappelle l’importance d’assemblée telle que celle-ci pour la vie de la
Fédération et que chacun puisse être entendu. Et que les actions territoriales menées à chaque niveau de la
Fédération sont le relais de la volonté commune du développement du Judo en France.

Clôture de l’Assemblée Générale :
L’ordre du jour étant épuisé, Christian LE CRANN remercie l’ensemble des participants présents à cette
assemblée, qu’il invite à se joindre à lui autour du verre de l’amitié.
Fin de l’assemblée générale à 12h40
Le Secrétaire Général,
Maxime BESSON

Le Président de Ligue,
Christian LE CRANN

