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PROCES-VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DE LA LIGUE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES DES PAYS DE LA LOIRE

SAMEDI 27 JUIN 2015 AU DOJO REGIONAL A ANGERS

Participation

Membres avec voix délibérative : le président, le secrétaire général, le trésorier général et
les représentants titulaires à l'assemblée générale fédérale des associations affiliées de
chaque comité rattaché à la ligue.10

Comités
Nombre de
membres

convoqués

Nombre de
membres
présents

Nombre
de licences
2013-2014

Nombre
de voix

existantes

Nombre
de voix

présentes

44 - Loire Atlantique 3 + 2 4 10 412 310 248

49 - Maine et Loire 5 + 2 3 7 740 260 156

53 - Mayenne 3 + 1 3 3 316 170 126

72 - Sarthe ( 3 + 2)
0 + 2 1 3 693 ( 180)

72 36

85 - Vendée 3 + 1 3 5 287 210 158

TOTAL LIGUE ( 23) 20 14 30 448 ( 1 130)
1 022 724

100 % 70 % 100 % 70,84  %

 Le Comité Sarthe Judo est actuellement sous tutelle et n’a plus de Comité directeur, donc aucun
président, ni secrétaire général, ni trésorier général n’existent (nombre de membres et de voix entre
parenthèses proposées par la fédération non prises en compte dans les représentations
potentielles).

Le quorum requis par nos statuts étant atteint (au moins la moitié des membres représentant au
moins la moitié des voix, soit (12) 10 membres présents, représentant (565 voix) 511 voix,
l’Assemblée Générale ordinaire peut valablement délibérer.20

 Nombre de membres avec voix consultative présents : 20
 Nombre de personnalités et de partenaires présents : 2
 Nombre de présidents ou dirigeants de club présents : 12

(5 de Loire Atlantique, 4 du Maine et Loire, 2 de Sarthe, 1 de Vendée)

Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire à 14h30

Le Président Raynal COSTANTINI ouvre l’Assemblée Générale et salue l’ensemble des membres
présents à l’Assemblée Générale qui clôture la saison 2014/2015.30
Le Président COSTANTINI présente les excuses des personnalités et des partenaires absents :

M. Jacques AUXIETTE Président du Conseil Régional
M. Thierry PERIDY Directeur Régional D.R.J.S.C.S.
M. Yannick SUPIOT Président du C.R.O.S.
M. Jean-Luc ROUGE Président de la F.F.J.D.A.
M. Jean-Claude SENAUD Directeur Technique National
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M. Sami ELIAS Président du Comité de la Mayenne
M. André LECLET Président d’honneur (Président de ligue 1988 à 1996)
M. Yunsan MEAS Président d’honneur (Président de ligue 1996 à 2004)40
Mme Roselyne BIENVENU Adjointe aux sports Mairie d’Angers
M. Jacques REBIERES Vérificateur aux comptes
M. François ADOLPHE Vérificateur aux comptes

SportCom
Magasin E. LECLERC d’Angers
Ethic Etapes
Pitch

Il présente ensuite les personnalités présentes :50

M. Jean-René GIRARDOT Vice-Président Secrétaire Général de la F.F.J.D.A.
M. Christian LE CRANN Président d’honneur (Président de ligue 2004 à 2012)

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 juin 2014

Aucune demande de correction n’ayant été reçue ou sollicitée par l’assemblée, le Secrétaire Général
soumet au vote le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2014.

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2014 est approuvé à l’unanimité des60
14 membres présents votants représentant 724 voix.

Rapports statutaires de l’exercice 2014

Rapport moral du Président – Raynal COSTANTINI
Ce rapport est lu par le Président. Il évoque :
Devoir d’entendre et de contribuer au problème qui se pose à nous, au travers des grands travaux
tout au long de cette année :
 La formation :
- La formation initiale en partenariat avec le CREPS des Pays de la Loire.70
- La formation continue.
- La formation Judo Santé Bien-être.
 le sportif :
- L’organisation des demi-finales et tournois.
- La modernisation de la gestion informatique.
- Les Opens Nationaux Jujitsu, Ne-Waza, Iaïdo et Open Inter-Régional Kendo.
- Le Pôle Espoirs : Modernisation du matériel, mise à disposition d’un préparateur physique.
- Le stage d’été des Sables d’Olonne.
 La coordination :
- Le projet associatif.80
- La commission mixte Judo et Personnes en Situation de Handicap.
- La commission Féminine.
- La commission Culture judo.
- La commission Cohésion sociale : club partenaires.
- Le schéma de cohérence des équipements.
- L’expertise de l’ETR.
 La gestion :
- Aides aux activités départementales.
- La mise sous tutelle de la Sarthe.
- Le Pôle Régional d’Administration et de Gestion.90
- Le Groupement d’Employeurs.
- Le recrutement d’un Responsable Administratif Régional.
- La nouvelle gouvernance.
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- La fidélisation des licenciés.
Feuille de route 2016 :
- Importance des valeurs de notre code moral.
- Développement de nos disciplines.
- Projet commun de développement et de promotion.
Remerciements aux partenaires publics et privés.

100
 Rapport d’activités du Secrétaire Général – Luc BELAUD

Quelques parties de ce rapport sont lues ou commentées par le Secrétaire Général. Il présente :
 Aux limites du possible des temps à consacrer au quotidien.
 Les concertations et prises de décisions dans l’intérêt du judo ligérien :
- Les travaux au sein des réunions du Comité Directeur.
- Les travaux au sein des réunions de la Conférence Régionale des Présidents.
 Les adaptations 2015 – 2016 du projet associatif régional 2013 – 2017 :
- Des orientations retenues.
- Vers un projet d’action territorial pour mettre en œuvre les priorités.
- Du diagnostic à l’identification des leviers d’action.110
- L’aboutissement du processus et l’heure des décisions.
Mise en place de soutiens pour accompagner le quotidien :
- Suivi hebdomadaire des licences.
- Finalisation du schéma de cohérence des équipements.
- Prise de fonction d’un nouveau CTR.
- Recrutement d’un Responsable Administratif Régional.
 Une équipe à notre service.
Il précise que l’ensemble des rapports statutaires et de commissions seront à disposition sur le Site
Internet de la Ligue.

120
 Rapport financier du Trésorier Général – Dominique GRIGNON

Ce rapport est lu et commenté par le Trésorier Général :
Il souligne :
 Un exercice 2014 qui se solde par un excédent de + 1 594 € (contre + 1 009 € en 2013).
- Un total des produits représentant 643 033 € (augmentation de 32.57 % par rapport à 2013) et

un total des charges représentant 641 439 € (augmentation de 32.52 % par rapport à 2013).
- L’excédent d’exploitation qui représente l’activité de la Ligue hors gestion financière et

opérations exceptionnelles ressort positif de + 802 € contre – 2 168 € en 2013 soit un excédent
du budget de l’exercice.

 Les éléments significatifs de l’exercice :130
- Hausse subventions liées au Championnat de France Equipes 1D (CG 85 : 80K€ - CR PDL : 30K€),

aides à l’emploi (CAE : +7K€) et subvention Pôle (+9 K€) en contrepartie baisse du CNDS de -6 K€.
- Hausse des prestations liées au Championnat de France Equipes 1 D pour la billetterie(25K€) et

recettes « bar » (13 K€) – Impact des prestations de formation IRFEJJ (+4k€) et revente des vestes
(4K€) ainsi que participation CREPS au stage des Sables (+3K€) compensé par une diminution des
ristournes de fonctionnement fédérales (fonction du nombre de licenciés : - 5K€) et fonds de
déplacements, baisse des recettes liées aux ventes de passeports (-2 K€).

- Hausse du mécénat liée en partie au Championnat de France Equipes 1D (+10 K€).
- Baisse achats passeports (-2 K€).
- Impact Toblerone Equipes 1D (7K€).140
- Economie poste EDF en 2014 (-2 K€).
- Fournitures liées aux achats de vestes (5K€).
- Location Vendespace Equipes 1D (80 K€) et changement contrat copieur (compensé par une

baisse du poste fournitures).
- Economie poste entretien lié à l’arrêt de la prestation Tomaris de 01/2014 à 08/2014 et remplacé

par ESAT Sénevé en 09/2014.
- Baisse poste secouristes (selon nombre de manifestations sportives).
- Impact frais hébergement et réceptions Equipes 1D soit 30K€.
- Autres charges : impact Equipes 1D (pub 2K€).
- Taxes FPC (Rappel 2013 : remboursement AGFOS 2012 pour 1,2K€).150
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- Augmentation de la masse salariale liée aux rythmes scolaires (+3K€) et à l’emploi aidé Entretien
(10 K€) et formateurs IRFEJJ (+4 K€).

- Impact baisse frais déplacements Inter Région.
- Provision liée à l’actualisation de la PIDR et constitution d’une provision pour emploi dans le

cadre du PRAG.
- Effet année pleine des investissements réalisés en 2013 (19 K€ dont site Internet et tapis

Flexiroll) et des investissements 2014 (11K€).
 Les produits financiers issus des placements de trésorerie permettent de générer un excédent
financier de 791 €.
 L’évolution de la situation financière :160
- Une trésorerie dégagée par l’activité de +34.7 K €, correspondant à la marge d’autofinancement.
- Investissements de l’exercice : - 11.2 K€ (dont tablettes arbitrage, matériel musculation Pôle,

guide files, divers matériels…).
- Remboursement de prêts : +5.3 K€
- Une variation du fonds de roulement de +25.9 K€, soit un fonds de roulement qui représente

environ 4.2 mois de fonctionnement.

 Rapport des Vérificateurs aux comptes – Jacques REBIERES et François ADOLPHE
MM. ADOLPHE et REBIERES étant excusés, leur rapport est lu par le Secrétaire Général de Ligue :
Ils indiquent que les livres et documents nécessaires à leurs travaux ont été tenus à leur disposition170
et qu’ils tiennent, à ce propos, à remercier tout le personnel de la Ligue et le Trésorier Général pour
leur disponibilité et la transmission de ces éléments, indispensables à leur mission.
Ils ont procédé aux vérifications qu’ils ont estimées nécessaires et utiles pour apprécier les états
comptables et financiers sur lesquels nous aurons à statuer.
Ils ont effectué des travaux soit de manière systématique et approfondie, soit par la technique du
sondage, selon les circonstances. Ils ont, en outre, posé à nos services toutes les questions
nécessaires à l’accomplissement de leurs diligences.
A l’issue des travaux auxquels ils ont procédé, aux explications qui leurs ont été fournies, ils certifient
qu’ils n’ont relevé aucun fait de nature à mettre en cause la régularité et la sincérité des documents,
états comptables et financiers, annexes soumis à notre approbation.180

Vote d’approbation des comptes de l’exercice 2014 valant quitus de gestion
au comité directeur de la Ligue

Les membres votants sont invités à se prononcer sur le quitus de gestion au comité directeur. Un
vote global (à main levée) est demandé pour :

 L’approbation des comptes et du bilan de l’exercice.
 Le quitus aux dirigeants pour leur gestion.

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, du rapport du
Secrétaire Général, du rapport du Trésorier Général, ainsi que du rapport des Vérificateurs aux190
comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice au 31 décembre 2014, comprenant le bilan, les
comptes de résultats et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, à l’unanimité des 14 membres présents votants représentant 724 voix,
l’assemblée générale donne aux membres du comité directeur quitus de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.

Le Président remercie l’assemblée de la confiance témoignée.
200

Vote d’affectation du résultat de l’exercice 2014

Le Président propose l’affectation du résultat 2014 aux réserves.
Les membres votants sont invités à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Un
vote (à main levée) est demandé pour l’affectation du résultat aux réserves.
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A l’unanimité des 14 membres présents votants représentant 724 voix, l’assemblée générale
approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2014, excédentaire de 1 594 euros, aux réserves.

Intervention du Conseiller Technique et Sportif Régional210
Rapport de M. Frank VUILLEMINEY, CTSR coordonnateur de l’E.T.R.
 En parcourant son rapport, M. VUILLEMINEY, remercie dans un premier temps tous les acteurs des
différents secteurs du judo jujitsu de la Ligue des Pays de la Loire : élus, techniciens, salariés,
bénévoles, athlètes. Les fonctionnements de tous ont facilité sa prise de fonction dans le cadre de
ses nouvelles missions.
 Dans un second temps il évoque quelques éléments, illustrés par un diaporama support :
- Le Parcours de l’Excellence Sportive (PES) et ses sportifs.
- Les résultats sportifs : minimes inter-régions et qualifiés aux Championnats de France des

catégories Cadets à Seniors (individuels et équipes) judo et jujitsu.
- Le challenge régional avec le nouveau référentiel d’attribution des points.220
- Les formations en partenariat avec le CREPS des Pays de la Loire.
- Les relations avec la DRJSCS.
- Les compétitions régionales et les stages sportifs.
- La nouvelle politique sportive nationale : mise en œuvre du plan conduisant à la Coupe de France

individuelle Minimes en 2016, évolutions des qualifications aux Championnats de France Cadets
à Seniors.

Rapports d’activités des commissions

Les rapports portant sur la saison 2014/2015 ne sont pas lus, mais sont soit commentés230
succinctement par leurs responsables, soit soulignés par quelques points marquants.

 Bilan du Pôle Espoirs des Pays de la Loire - M. Romain BACHA
Rapport de M. Romain BACHA, Conseiller Technique Fédéral en charge du Pôle.
M. BACHA  évoque :
- Le Centre Régional Judo des Pays de la Loire : il est composé en 2014/2015, de 37 athlètes

(32 cadets/cadettes, 5 juniors) dont 23 sur liste ministérielle.
- Le bilan sportif des Cadets (hausse des résultats : 60% des athlètes se sont classés dans les 7

premiers sur les Tournois nationaux, 19 se sont qualifiés au Championnat national sur 30
possibles, 3 sorties à l’international au sein du groupe France pour Alexis RAYNARD du JC240
Challand) et des Juniors (une 3ème place en Tournoi national, 2 qualifiés au Championnat ou à la
Coupe de France). Cinq judokas intègreront un Pôle France la saison prochaine (3 à Strasbourg, 2
à Bordeaux) et un au CREJ Orléans.

- Le travail quotidien de qualité avec un préparateur physique engagé depuis septembre 2015.
- Le bilan scolaire satisfaisant avec une attitude globale respectueuse et travailleuse, ainsi que

l’accueil à l’internat du lycée La Colinière (les places obtenues l’an passé sont maintenues au vu
du bon déroulement de l’année) qui ouvrira le dimanche soir dès la rentrée 2015.

- Le bilan des multiples formations mises en place : kata, ne-waza dit « brésilien », jujitsu et
expression combat, assistant club, arbitrage, requis commissaire sportif, culture judo, prévention
contre les violences sexuelles, prévention dopage, informations diététiques, informations sur les250
diplômes professionnels  portés par la Ligue et la CREPS.

- Le recrutement pour la saison prochaine qui est presque bouclé (attente de 2 décisions
d’admission), avec un groupe de 22 à 23 nouveaux qui comblera les 11 départs : 90 % de cadets
et 45 % de féminines.

 Commission des formations - M. Luc BELAUD
Rapport de M. Luc BELAUD, responsable.
M. BELAUD parcourt sommairement les points liés à la mise en œuvre du plan d’action régional de
formation Judo-Jujitsu-Self Défense 2014/2015 (plan régional et plans départementaux) dans le
cadre de l’IRFEJJ, avec pour chaque secteur : les atouts (points forts à conforter), les difficultés260
rencontrées (points faibles à améliorer), les leviers (moyens d’action) pour 2015-2016. Les secteurs
concernés étant : la formation et le suivi des enseignants (le séminaire de formation de juillet 2014 à
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Boulouris, la formation initiale avec le CQP et les évolutions vers la formule MAM en 2015 ainsi que
le BPJEPS, les équivalences, la filière de certifications stabilisée en 2015, la formation continue avec
le stage national de rentrée et les stages à thème), le suivi et la formation des qualifications
fédérales, le perfectionnement des licenciés proposé au niveau régional (préparation aux grades), la
formation et l’information des dirigeants (le stage national de rentrée et les actions régionales
décentralisées, la formation des dirigeants et délégués des OTD avec les rencontres et échanges mis
en place, l’accès des jeunes aux responsabilités), la formation en direction de publics aux besoins
particuliers (formation à la gestion de conflits, la mise en place de formations labellisées « Judo Sport270
Santé Bien Etre »).

 Commission Encadrement et Gestion des compétitions - M. Denis RINCK
Rapport de M. Denis RINCK, responsable.
M. RINCK évoque les actions réalisées depuis le début de l’olympiade, rappelant celles des saisons
2012-2013 et 2013-2014, et expliquant celles de 2014-2015 :
- Optimisation du service médical.
- Optimisation du secteur TSI avec la nomination d’un responsable qui prendra en charge tout ce

qui concerne le « domaine informatique » et qui coordonnera le tirage au sort, ainsi que les
présences des responsables du parc  informatique sur toutes nos compétitions régionales.280

- Achat de matériel informatique.
- Création de l’organigramme de la commission gestion et organisation des compétitions avec les

différents responsables (document projeté).
- Modifications de l’organigramme du secteur Arbitrage (document).
- Absentéisme : 28 postes d’arbitres non tenus et 6 postes de commissaires sportifs non tenus.
- Nombre officiant en Pays de la Loire : 63 arbitres et 77 commissaires sportifs.
- Promotions : un arbitre national.
- Représentations des commissaires sportifs des Pays de la Loire : 50% de l’effectif entier des

commissaires sportifs au tournoi de Paris Jujitsu, 11 au Championnat du Monde de Jujitsu, une
personne intègre la CNA en tant que membre formateur des commissaires sportifs de Jujitsu et290
Ne Waza, 2 personnes seront titulaires dans la fonction commissaire sportif au tournoi de Paris
Judo d’octobre 2015 et 2 autres pour le tournoi de Paris 2016.

Observations particulières pour 2014-2015 :
- Sur certaines compétitions, le petit dojo sera utilisé pour l’utilisation d’une sixième surface.
- Lors des compétitions et pour une meilleure convivialité, les professeurs seront accueillis dès le

début de la matinée avec les arbitres et les commissaires sportifs (café offert).

 Commission Régionale d’Arbitrage
Rapport de M. Michel BERTHIER, formateur régional des arbitres, et de M. Philippe JOUSSE,
formateur régional des commissaires sportifs.300
M. BERTHIER ne commente que quelques points du rapport.
Il comprend :
- Les promotions à l’issue des examens régionaux et plus : 1 arbitre national, 3 arbitres

interrégionaux, 2 commissaires interrégionaux, 13 arbitres régionaux, 15 commissaires
régionaux, 4 arbitres départementaux.

- Les résultats de la coupe régionale et de la coupe interrégionale du jeune arbitre Cadets, et de la
coupe régionale du jeune commissaire sportif Cadets.

- Une analyse chiffrée des participations (à l’arbitrage régional) et effectifs par niveau et par
départements des arbitres et des commissaires sportifs sur la saison sportive.

- La participation des 10 premiers clubs de chaque département à l’arbitrage régional.310
- Les simulations des postes d’arbitrage saison 2015-2016 qui montrent qu’il n’y a pas assez

d’arbitres pour intégrer les tournois labellisés au planning des arbitres régionaux.

Raynal COSTANTINI signale qu’un point sera à faire à la rentrée sur la situation des participations à
l’arbitrage des tournois labellisés

 Rapport du Comité d’Organisation Régional des Grades - M. Roger LABBE
Rapport de M. Roger LABBE, secrétaire du C.O.R.G.
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M. LABBE fait référence aux tableaux récapitulatifs et commente les participations aux stages de
préparation aux grades, les examens de grades (kata et shiai), les sessions kata dans les320
départements, et les évolutions des participations depuis 8 saisons sportives (comparatif entre
2007/2008 et 2014/2015) : - 14% en shiai, - 0% en kata départemental pour 1er et 2ème dan, -65% en
kata ligue pour 3ème et 4ème dan, -8% d’homologations. Le coût moyen d’un examen de kata de 1er ou
2ème dan est de 7.20 € / candidat (7.38 € / candidat en 2012-2013 et 8.10 € / candidat en 2013-2014) :
le prix de revient a diminué.
A noter concernant les shiaï : 27% d’absentéisme, 2% de participation en moins, 17% représentés par
des ligues extérieures. Tous les points marqués figurent dans un tableau Excel, accessible sur le site
de la Ligue, et sur le site fédéral dans son Espace licencié.
Parmi les 259 homologations 2014/2015 (validées entre le 18/06/2014 et le 21/06/2015), dont 12%
de grades d’expression technique, la Ligue compte 207 nouveaux 1er dan, 40 nouveaux 2ème dan, 9330
nouveaux 3ème dan, 2 nouveaux 4ème dan, 3 nouveaux 5ème dan.
Remerciements aux délégués  départementaux CORG et à leur équipe, ainsi qu’à Jean Noël PINEL
pour le développement du logiciel qui approche la perfection et son omniprésence lors des shiaï afin
de former et d’aider les commissaires sportifs à son utilisation.

 Commission Compétitions Loisirs et Animations - M. Michel ADOLPHE
Rapport de M. Michel ADOLPHE, responsable.
M. ADOLPHE dresse les bilans des champs d’activité de sa commission, au travers d’un diaporama
avec les indications chiffrées par catégories d’âges et par activités (et entre parenthèses le
comparatif avec la saison précédente) :340
- Les 5 grands prix des jeunes pour nos minimes (617 participants représentant 86 clubs) et cadets

(445 participants représentant 56 clubs).
- Les 5 tournois satellites pour nos benjamins (754 participants représentant 74 clubs).
- La coupe kata minimes à juniors - seniors (51 couples représentant 28 clubs), et la 4ème place d’un

couple masculin en Koshiki No Kata à l’Open de Tours.
- La coupe des ceintures de couleurs pour nos juniors et seniors (138 combattants représentant 86

clubs).
- Le critérium technique (40.5 couples représentant 27 clubs) et la coupe régionale (327

combattants représentant 120 clubs) pour nos benjamins.
- Le Ne-waza, avec la coupe régionale (46 combattants représentant 11 clubs), les 19 participants350

représentant 10 clubs aux opens nationaux dont celui d’Angers, 2 podiums au Championnat de
France,  3 participants au Tournoi de Paris dont 2 podiums.

- Le Jujitsu, avec le circuit régional combat (48 combattants représentant 22 clubs), l’Open
national d’Angers (146 combattants, dont 11 combattants des Pays de la Loire), les résultats et
participations aux opens nationaux (11 ligériens représentant 9 clubs), 3 podiums au
Championnat de France, 3 participants au Tournoi de Paris, les participations au stage de
préparation aux Championnats de France (24), la participation au stage régional jujitsu self-
défense (34 le matin, 27 l’après-midi), la population jujitsu : 257 participants issus de 66 clubs
aux stages départementaux.

360
 Commission Cohésion sociale - M. Andy CHAUVEAU
Rapport de M. Andy CHAUVEAU, responsable.
M. CHAUVEAU développe l’objet de sa commission et ce qu’elle doit permettre au judo pour
contribuer à répondre aux problèmes de société et aux besoins économiques.
Pour ce faire, elle vise à créer des liens gagnant/gagnant entre le monde du judo et ses
environnements économiques et sociaux.  Elle inclut les différents sujets suivants, illustrés au travers
de la projection de films et d’animations :
- Commission Médicale.
- Partenariats : club des amis du judo.
- Sport, bien être et santé : mise en place d’un programme de formation des enseignants au sport370

santé (22 enseignants formés dont 2 CTF), formation à la gestion de conflit (intervention en
ITEP), journée des jeunes sportifs ligériens.

- Rythmes scolaires et Judo Ecole.
- Judo et Personnes en situation de handicap : découverte du judo dans les établissements

spécialisés.
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- Commission féminine : un travail d’analyse des populations féminines a été fait avec les
interlocuteurs départementaux afin que la commission « Féminines » puisse concevoir les
actions à venir avec leurs déclinaisons départementales.

 Commission Judo et Personnes en Situation de Handicap - M. Alexis BROCHOIRE380
Rapport (Commission mixte Judo et Personnes en situation de Handicap) de M. Alexis BROCHOIRE,
formateur régional Judo et Personnes en Situation de Handicap.
M. BROCHOIRE étant excusé, son rapport est lu par M. Andy CHAUVEAU :
Il présente la composition de la commission mixte régionale (FFJDA, FFH, FFSA) et souligne :
- Bilan des actions réalisées : le championnat  régional Sport Adapté (débouchant sur le

Championnat de France) avec plus de 70 participants, la participation de 3 judoka au
Championnat de France Handisport, les différentes animations départementales, les
interventions dans les établissements spécialisés et les classes de CLIS.

- Les stages sportifs avec judoka FFH et FFSA intégrés aux stages régionaux cadets / juniors. Un
stage sportif  organisé en juillet avec l'Equipe de France de Judo Handisport et des délégations390
étrangères, à Brissac Quincé, ouvert aux athlètes handisports ainsi qu’à leurs professeurs.

- Pour la 3ème année consécutive, la Ligue a été retenue pour accueillir le stage national CNJPSH de
formation des enseignants sur 5 jours : 15 stagiaires ont participé dont 1 de notre Ligue. Les
structures Handisports et spécialisées ont été mises à contribution comme supports de
formation. Les mises en situation au sein des formations initiales CQP et BPJEPS.

 Commission Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées - M. Jean-Claude BOUSIQUE
Rapport de M. Jean-Claude BOUSIQUE, Président de la CRKDR.
Mme Christiane DAVID invite à parcourir les résultats des rapports très détaillés des disciplines
composant le CRKDR et fait un résumé des activités. Elle évoque quelques points forts :400
- La sélection de deux ligériennes aux Championnats du Monde de Kendo en mai à Tokyo.
- 3 nouvelles sections en Iaïdo et une en Kendo, mais faible augmentation du nombre de licences.
- Toutes les disciplines ont des représentants dans les groupes Equipes de France.
- Manque de rigueur du coté administratif dans les retours vers le secrétariat de la CRK des grades

ou des résultats obtenus hors CRKDR des Pays de la Loire…
- Plusieurs candidats ont passé avec succès l’examen du CFEB en Kendo et Iaido.
- Plusieurs stages privés ont vu le jour cette année, mais ce ne sont pas des stages CRK.
- L’année 2016 verra le renouvellement du présent comité directeur et des représentants des

clubs : c’est l’opportunité pour les éternels mécontents et râleurs de prendre quelques
responsabilités et de démontrer leur savoir-faire.410

 Kendo : rapport de Mme Christiane DAVID, DTR Kendo.
Le rapport évoque les organisations et résultats des stages, des compétitions, des championnats
inter régionaux, nationaux et internationaux.
- Au Championnat de France 1ère division : une 5ème place en individuel et une 3ème place par

équipe (JKC Fontenaisien).
- Au Championnat de France des jeunes : 2 podiums en Cadets (JKCF et JJKH) et une 5ème place par

équipe (JKC Fontenaisien).
- Au Championnat de France honneur : une 2ème place (JC Nazairien).
- Un arbitre au Championnat d’Europe.
- Participation au Championnat du Monde seniors : Alice MICHAUD du JJKH et de Zoé420

DUVAUCHELLE du JKCF.
- 4 stages et animations régionales, réunissant plus de 200 participants au total.
- On commence à avoir des cadets qui deviennent 1er et 2ème dan.
 Iaïdo : rapport de M. Jean-Claude BOUSIQUE, DTR Iaïdo.
- Organisation des inter-régions à Angers.
- Au Championnat de France : 2 titres, une 2ème place en individuel et par équipe (Suishinkaï).
- Au championnat d’Europe : 1 titre pour Rubens PERENNES (Suishinkaï) et une 2ème place.
- Deux nouveaux enseignants titulaires du CFEB.
 Jodo : rapport de M. Jean-Marc BILLAUDEAU, responsable régional.
Le rapport cite la participation et les résultats au passage de grade, aux manifestations nationales et430
internationales : 3 médaillés individuels au l’Open Européen de Paris, 2 sélectionnés en équipe de
France pour le Championnat d’Europe.
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 Conseil Régional Culture Judo - M. Georges BENOIT
Rapport de M. Georges BENOIT, Vice-Président Culture Judo.
M. BENOIT évoque la composition du Conseil Régional Culture Judo. Il retrace les actions menées :
- Le tournoi des ceintures noires de la ville de Château Gontier.
- Le stage technique avec les Haut-Gradés et la cérémonie des vœux qui a suivi.
- La participation aux stages de formation CORG : préparation aux grades, formation des juges.
- L’aide à la formation des licenciés.440
- La commission des distinctions, dont il souligne le peu de propositions faites par les

départements et pas toujours motivées comme il conviendrait.
- L’étroite collaboration des Haut-Gradés et des membres de la Culture Judo, la réunion de la

commission et les sujets abordés.
- Les réunions de la commission des pionniers, en charge de préparer un document sur l’historique

de la Ligue, à partir d’interviews de personnes sélectionnées et des historiques départementaux.

 Activités des Haut-Gradés - M. Michel VINCENT
Rapport de M. Michel VINCENT, référent régional des Haut-Gradés.
M. VINCENT évoque :450
- Les événements de cette saison : la participation à la construction voire à l’élaboration du Torij

dans le hall d’entrée du Dojo Régional afin de faire connaître au public les dirigeants et Haut-
Gradés de la Ligue des Pays de la Loire qui ont été et sont les piliers du judo ligérien depuis la
création de cette Ligue.

- La nouvelle saison commencera par un colloque des Haut-Gradés aux Sables d’Olonne lors du
stage de judo organisé par la Ligue des Pays de la Loire où seront invités les Haut-Gradés des
régions Bretagne, Normandie et Centre Val de Loire.

- Les activités déjà mises en place les années passées, l’invitation des clubs demandeurs d’un
Haut-Gradé pour interventions, participation aux stages et à la cérémonie des vœux.

Envisager la venue d’un intervenant (expert) en étroite collaboration avec la culture judo.460

Compte-rendu d’activités des départements

Chaque Président de Comité Départemental est invité à faire une rapide présentation des activités
qui se sont déroulées en 2014/2015 dans son département.

 Pour le département de Loire Atlantique (44) : M. Roger PILI, Président
Il énonce quelques points :
- Une diminution de la subvention CNDS : un coup sévère qui oblige à étudier où faire des

économies.470
- Une perte de licences : la barre des 10 000 a été franchie tardivement après une relance auprès

des clubs.
- L’obtention du challenge du développement lors de l’AG fédérale 2015 à Chambéry.
- En projet : un championnat départemental Sport Adapté ; l’ouverture de la SSS départementale ;

travail sur l’opération judo été avec les centres aérés.

 Pour le département du Maine et Loire (49) : Mme Yolande DUBE, Présidente
Elle manifeste son inquiétude face :
- aux transformations territoriales et à la nouvelle gouvernance,
- à la baisse des subventions,480
- A la baisse de 200 licences.
Elle indique que nous oeuvrons pour une même cause : celle de développer. Les politiques devraient
aider le sport et non engendrer le découragement.

 Pour le département de la Mayenne (53) : M. Sami ELIAS, Président, étant excusé, le rapport est
présenté par Mme Béatrice FLEURY, Secrétaire Générale du comité de la Mayenne
Elle s’aide d’un diaporama support pour étayer sa présentation, avec :
- L’implantation des 24 clubs du département.
- La perte de 300 licenciés (10.9 %).
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- Les licenciés par catégories : progression des effectifs en éveil judo, proportion des féminines en490
hausse (mais liée en partie au Taïso).

- La composition de l’ETD où des nouveaux apparaissent.
- Le budget avec un déficit de 6 146 €, conséquence de la baisse des subventions et des licences.
- Un nouveau comité qui sera à constituer au terme de cette olympiade, avec 9 membres (5 + 4).

 Pour le département de la Sarthe (72) : M. Raynal COSTANTINI, co-administrateur de tutelle
Il évoque quelques décisions prises et points de fonctionnement de la tutelle :
- La situation financière a contraint à des décisions douloureuses : 2 licenciements.
- Lors de l’AG du 02/06/2015, les clubs ont eu les informations sur les difficultés, pour les décisions

prises et pour l’avenir.500
- Le poste du CTF a été réduit à 80 %, avec un complément de 20 % sur des missions fédérales

auprès de la DTN.
- Le PRAG assure la gestion, au sein du secrétariat de la Ligue.
- Le Conseil Départemental a annoncé l’absence de subvention pour 2015/2016 : des actions non

réalisées et un projet irréaliste.
- Nous sommes dans une démarche consistant à accompagner les volontaires qui accepteront de

faire partie du prochain comité.

 Pour le département de la Vendée (85) : M. Jean-Eudes CASSES, Président
Il évoque les principaux soucis :510
- Atteindre les 5 000 licenciés pour conserver la même aide à l’encadrement technique.
- Régularisation d’écritures comptables, avec l’aide du Trésorier de la Ligue.
Satisfactions :
- Projet de création d’un club élite.
- Judo Tour Littoral : deux dates programmées, le 18/07 aux Sables d’Olonne et le 21/07 à Saint

Hilaire de Riez.
- La chance d’avoir pu négocier le maintien de la subvention CNDS à l’identique sur trois ans, grace

à la convention pluriannuelle.
- Une subvention du Conseil Départemental de 7 800 €, qui n’a baissé que de 80 €.

520
Le Président de Ligue suspend la séance de l’assemblée générale ordinaire et ouvre l’assemblée
générale extraordinaire pour procéder à la validation de modifications des statuts de la Ligue.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des statuts

Le Secrétaire Général de Ligue rappelle les conditions de quorum pour délibérer (article 27 des
statuts) : la moitié au moins des membres représentant la moitié des voix doivent être présents :
cette condition est remplie. La décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres530
présents représentant au moins les deux tiers des voix.
Il indique que les textes statutaires sont présentés lors des assemblées générales des OTD pour la
mise en conformité avec les textes votés par les délégués des clubs à l’assemblée générale fédérale
du 19/04/2015 à Chambéry.

Il présente les modifications proposées (notifiée en rouge) qui ont été envoyées au préalable,
relatives aux articles suivants :

TITRE I : OBJET, MISSION ET COMPOSITION
Art 1 : objet540
L’association dite « ligue de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées »  ………..
Organisme territorial délégataire de la FFJDA, nécessaire à la réalisation de son objet social conformément aux dispositions
de l’article 8 des statuts fédéraux, la ligue est un organisme à vocation régionale , chargé de définir une stratégie territoriale
de développement du Judo, jujitsu et des disciplines associées sur son territoire de compétence, de coordonner les
organismes de proximité dans leurs plans d’action, de mutualiser et d’optimiser les ressources humaines, administratives et
financières de la région conformément aux modalités définies par le règlement intérieur fédéral conformément à l’article
14 du règlement intérieur fédéral.
Art 2 : missions
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Au titre de la nature régionale de sa délégation fédérale, la ligue a compétence pour mettre en place l’optimisation et la
mutualisation des organismes délégataires fédéraux de sa région, telles que le Pôle régional d’administration et de gestion,550
les groupements d’employeurs, et de favoriser le bon fonctionnement de l’équipe technique régionale, de coordonner les
plans d’action des organismes  de proximité. Elle s’appuiera pour ce faire sur la collaboration permanente du responsable
administratif régional et du responsable technique régional. Elle facilitera ainsi la réalisation des missions des comités.
La ligue devra coordonner l’élaboration et la réalisation d’un plan d’action territorial, en étroite collaboration avec les
comités de proximité.
La ligue assure des missions de formation et est aussi chargée, sur l’ensemble de la région, du développement et de la
pérennisation de l’emploi. Elle est également chargée de développer l’accès au haut niveau.
Elle représente la fédération auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et du mouvement sportif de son
ressort territorial.
Art 3 : composition de la ligue560
Sont membres de la ligue les organismes territoriaux de proximité de son ressort territorial.
TITRE II : L’ASSEMBLEE GENERALE
Art 4 : composition de l’assemblée générale
L’assemblée générale de la ligue se compose
- De membres avec voix délibérative ;
Sont délégués avec voix délibérative, les secrétaires généraux et trésoriers généraux des comités de proximité, les délégués
nationaux et, selon nécessité, régionaux élus par les assemblées générales de leur comité de proximité.
Le nombre de délégués de chaque comité est calculé conformément à celui des délégués à l’assemblée générale fédérale.
Les délégués nationaux doivent répondre aux critères définis à l’article 6 du RI fédéral.
Les délégués régionaux doivent être titulaires de la ceinture noire.570
Si la ligue est composée de moins de 6 comités, un délégué régional supplémentaire siège à l’assemblée générale.
Art 5 : fonctionnement de l’assemblée générale
Le nombre de voix dont disposent les délégués des comités est déterminé en fonction du nombre de licences enregistré,
pour leur comité, au titre de la saison sportive précédant l'assemblée générale, selon le barème fixé par les statuts et
règlement intérieur fédéraux et sur la base des listes établies par la fédération.
Le nombre de voix est réparti pour chaque comité entre ses délégués. Si le nombre n’est pas divisible par un nombre entier
le solde est porté par le secrétaire général.
Les voix des délégués absents et sans suppléant sont perdues.
Article 7 : rôle de l'assemblée générale
L'assemblée générale définit, oriente et contrôle l'activité de la ligue dans le cadre de la politique générale de la fédération580
et des missions arrêtées par le conseil d’administration fédéral.
Elle entend chaque année le rapport du commissaire aux comptes ou des vérificateurs aux comptes.
Un refus du quitus au conseil d’administration entraînera une nouvelle assemblée générale convoquée dans les 6 mois. En
cas de nouveau refus, le conseil d’administration fédéral sera saisi pour prendre les dispositions qui s’imposent.
La cotisation club régionale est fixée par l’assemblée générale de la ligue dans ses modalités de calculs ainsi que dans sa
valeur.
TITRE III : ADMINISTRATION
Art 8 : composition du conseil d’administration
La ligue est administrée par un conseil d’administration comprenant  14 membres à titre délibératif composé d’un collège A
de 5 à 15 membres élus au scrutin secret de listes bloquées à la majorité relative par l’assemblée générale élective. (Le590
nombre exact est fixé par le règlement intérieur) et d’un collège B composé des présidents en exercice des comités de
proximité du ressort territorial de la ligue élus membres du conseil d’administration par l’assemblée générale élective.
Les modalités de l’élection sont précisées au règlement intérieur.
Sont membres à titre consultatif, les responsables des commissions, sportive, formation et détection, arbitrage, culture
judo - ceinture noire.
Les responsables des autres commissions peuvent être invités si nécessaire sur invitation du président à titre consultatif.
Le responsable technique régional et le responsable administratif régional sont invités permanents avec voix consultative.
Ne peuvent être élues au conseil d’administration que les personnes licenciées à la fédération, titulaires de la ceinture noire
délivrée au titre de l'une des disciplines fédérales, remplissant les conditions prévues aux statuts et règlement intérieur
fédéraux et ayant fait parvenir au siège de la ligue leur dossier de candidature, par l’intermédiaire du candidat tête de liste,600
pour le collège A, quarante jours francs avant la date de l'assemblée générale élective.
Toute liste candidate au titre du collège A doit comporter de 5 à 15 candidats dont le premier l’est à la fonction de
président, le second à la fonction de secrétaire général, le troisième à la fonction de trésorier général ainsi qu’un nombre
de candidates imposé par la loi. (en proportion des effectifs féminins licenciés éligibles enregistrés sur le territoire de
compétence de la ligue au titre de l’année sportive précédant l’assemblée générale élective)
Les postes à pourvoir sont ouverts à toute personne licenciée dans un club affilié situé sur le territoire de compétence de la
ligue et remplissant les conditions prévues aux statuts et règlement intérieur fédéraux.
Le cumul de mandats fédéraux est interdit à l’exception de celui de membre du conseil d’administration fédéral. (Tout
candidat déjà titulaire d'un mandat fédéral, à l'exception de celui de membre du conseil d’administration fédéral, devra
démissionner de celui-ci s'il est élu pour un autre mandat fédéral.)610
Tout membre es fonction sera considéré comme démissionnaire au cas où il quitterait la fonction au titre de laquelle il a été
élu. (Membres du bureau et Président de comité).
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes du collège A pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration pourvoit
au remplacement dans la même catégorie par cooptation qui sera soumis à ratification par la plus proche assemblée
générale, à l’exception des postes de président, secrétaire général et trésorier général dont les modalités de remplacement
sont prévues à l’art 15 des présents statuts.
Si le nombre de postes vacants du collège A atteint la moitié au moins de ses membres, une élection anticipée sera
organisée pour l’ensemble du collège A.
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Article 9 : fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres délibérants sont présents.620
Le responsable technique régional et le responsable administratif régional assistent aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultative.
Afin de respecter le principe de l'amateurisme, les fonctions de président et de membres du bureau ne sont pas accessibles
aux membres  du conseil d’administration qui exercent une fonction rémunérée au sein d'associations affiliées,
d'enseignant rémunéré, ou de responsable technique de disciplines relevant de la fédération.
Ils sont remboursés de leurs frais sur justification de leurs dépenses suivant un barème établi et voté chaque année par le
conseil d’administration. L'état annuel de ces dépenses est communiqué au conseil d’administration.
Art 11 : le président
Le président est élu à cette fonction au titre de sa candidature en tête de la liste élue par l’assemblée générale.
Art 12 : attributions du président630
Le président de la ligue, ou tout membre que le conseil d’administration désigne spécialement à cet effet parmi ses
membres, assiste aux débats des assemblées générales des comités du ressort territorial de la ligue avec voix consultative
ainsi qu’à leurs réunions de comité directeur. Il rend compte de sa mission au conseil d’administration de la ligue et au
secrétariat général de la fédération.
Art 13 : vacance du poste de président
En cas de vacance du poste de président de la ligue, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont
provisoirement assurées par le secrétaire général qui doit, dans les meilleurs délais, convoquer une assemblée générale en
vue de désigner un nouveau président après avoir éventuellement complété, par cooptation, le conseil d’administration. Un
candidat à la présidence doit être proposé par le conseil d’administration selon un vote à bulletin secret. A défaut de
candidat, des élections anticipées seront organisées, concernant l’ensemble du collège A.640
Art 15 : le bureau et le comité exécutif
Le bureau est composé du président, du secrétaire général et du trésorier général.
Le comité exécutif est composé du bureau et de vice-président(s) élu(s) parmi ses membres par le conseil d’administration,
sur proposition du président, afin de remplir des responsabilités spécifiques. Un vice-président sera chargé de la culture
judo.
En cas de vacance du poste de secrétaire général ou de trésorier général celui-ci doit être pourvu par la prochaine réunion
du conseil d’administration après une éventuelle cooptation pour être présenté à l’approbation de la plus proche
assemblée générale.
La vacance des autres postes est de la compétence du conseil d’administration.
Le responsable technique régional et le responsable administratif sont invités permanents avec voix consultative aux650
réunions du bureau et de comité exécutif.
Article 16 : commissions
Le conseil d’administration met en place les commissions dont la création est prévue par les textes en vigueur et celles
utiles à son objet.
Leur mission et leur composition sont précisées par le règlement intérieur.
Les responsables de commissions statutaires sont membres consultatifs du conseil d’administration.
Ces commissions sont précisées au règlement intérieur.
Article 17 : conférence régionale des présidents
La conférence régionale des présidents est composée du président de la ligue et des présidents des comités.
Cette conférence des présidents doit renforcer le travail d’équipe des élus. Elle doit permettre de situer le PAT et les plans660
d’action des comités de proximité dans les contextes politiques, administratifs, économiques, de la région et des
collectivités dans leur ensemble. En fonction des sujets prévus à l'ordre du jour, la conférence régionale des présidents peut
être élargie aux secrétaires généraux et trésoriers de la ligue et des comités.
Le responsable technique régional et le responsable administratif régional assistent à la conférence ainsi que toute
personne utile à ses travaux invitée par le président de la ligue.
Elle a pour mission de préparer les PAT, d'en évaluer l'évolution et de la présenter au conseil d’administration fédéral dont
le président de ligue est membre. Elle prépare également, sur proposition du responsable d’ETR, les lettres de mission des
conseillers techniques fédéraux de l'Équipe Technique Régionale qui sont soumises à l'approbation de la DTN, et à sa
signature pour les cadres d'Etat.
Art 18 : conseil de ligue « culture judo »670
Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement intérieur fédéral, le conseil d’administration de la ligue met en
place, pour la durée de chaque olympiade, le conseil de ligue « culture judo ».
Art 19 : conciliateur instructeur
Il est nommé auprès de la ligue, conformément aux dispositions des statuts, du règlement intérieur, annexe 6 un
conciliateur instructeur ayant pour mission de procéder à la résolution amiable des litiges qui lui sont soumis ou, à défaut,
d’instruire le dossier et de saisir l'instance disciplinaire concernée.
TITRE IV : RESSOURCES ET GESTION
Art 20 : ressources
Article 21 : gestion comptable
La comptabilité de la ligue est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur sous le contrôle d'un cabinet680
d'expertise comptable et de la commission financière fédérale.
Article 23 : gestion financière
Le trésorier général assure la gestion financière, assisté du responsable administratif régional.
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Article 24 : gestion administrative
Toutes les pièces administratives, comptables et statutaires doivent être détenues au siège social et administratif de la
ligue.
Le responsable administratif régional a pour employeur la FFJDA ; il en réfère au secrétaire général pour ce qui est de ses
missions et au directeur de la fédération responsable du personnel. Le président de ligue en tant qu’employeur délégué,
assisté des membres du bureau, établit la lettre de mission annuelle du responsable administratif régional, conformément à690
son contrat de travail et en liaison avec le secrétaire général de la fédération.
Le responsable administratif régional applique les directives qui lui sont fixées et assure le bon fonctionnement du pôle
régional d’administration et de gestion, dans la planification du travail, la gestion du personnel, etc.
TITRE V : MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 25 : autorisation fédérale
Article 26: modification des statuts
Article 27 : dissolution de l'association
Article 28 : liquidation
Article 29 : mise sous tutelle et retrait de la délégation fédérale
TITRE VI : SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR700
Article 30 : publicité
Article 31 : règlement intérieur

Un vote à main levée est demandé.
Résultat du vote : Pour : 662 voix

Abstention : 62 voix

La modification des statuts est adoptée à la majorité.

Le Président clôture l’assemblée générale extraordinaire et ouvre à nouveau l’assemblée générale710
ordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Modification du règlement intérieur

Le Secrétaire Général présente les modifications proposées (notifiée en rouge) qui ont été envoyées
au préalable, relatives aux articles suivants :

Article 1 : missions de la ligue720
Organisme territorial délégataire de coordination et de gestion la ligue reçoit mission de la fédération pour contrôler,
coordonner et faciliter la mise en oeuvre de la politique fédérale sur le territoire de son ressort, et particulièrement par
l’élaboration et l’aide à la réalisation du plan d’action territorial (PAT).
Elle constitue avec les organismes de proximité que sont les comités, l'équipe qui assure la cohérence de l'action fédérale
décidée par l'assemblée générale de la fédération en direction de ses membres et de ses licenciés.
La ligue a pour mission de renforcer la solidarité entre tous les acteurs du judo de son ressort et d’appliquer et de faire
appliquer le principe d’ « entraide et prospérité mutuelle ».
Conformément aux principes d'optimisation et de mutualisation et dans le cadre de ses missions de gestion et de
coordination, la ligue constitue avec les comités de son territoire de compétence un pôle régional technique, et un pôle
régional d’administration et de gestion (PRAG) au service des comités dans le respect de leurs décisions et de leur730
responsabilité. Elle assure la formation (IRFEJJ) et le développement des groupements d’employeurs. (GE).
Par la présence de son président comme membre délibératif au conseil d’administration fédéral, elle assure au niveau
régional, l’efficience des décisions de l’assemblée générale fédérale et de leur mise en application par le conseil
d’administration fédéral.
Article 2 : l'assemblée générale
Le calendrier des assemblées générales devra respecter l’ordre chronologique suivant :
Concernant l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale de ligue suit l’assemblée générale fédérale et précède
l’assemblée générale des comités de son ressort.
En ce qui concerne l’assemblée générale élective, l’assemblée générale de ligue suit l’assemblée générale élective des
comités de son ressort et précède l’assemblée générale fédérale élective.740
Article 3 : le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de :
Membres délibératifs :
- 9 membres élus selon le scrutin de liste bloquée constituant le collège A,
- les présidents de comité du ressort de la ligue, élus sur liste bloquée, constituant le collège B
Membres consultatifs :
- les responsables des commissions permanents (sportive, formation, arbitrage, culture judo-ceintures noires)
Membres consultatifs ponctuels sur convocation du bureau.
Le responsable administratif régional et le responsable technique régional sont invités permanents conformément aux
dispositions de l’article 8 des statuts. Son fonctionnement est régi par l’article 9 des statuts.750
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Art 4 : le président
Le président est élu conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts.
Art 5 : le bureau et le comité exécutif
Le bureau est composé du président, du secrétaire général et du trésorier général.
Conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts le conseil d’administration, sur proposition du président, désigne
pour constituer le comité exécutif, 3 vice-présidents, parmi l’ensemble de ses membres, dont un vice-président culture
judo.
Le bureau et le comité exécutif se réunissent, entre les réunions du conseil d’administration, chaque fois qu’ils sont
convoqués par le président.
Le responsable technique régional et le responsable administratif régional assistent à ces réunions avec voix consultative. Ils760
se retirent lorsque les sujets traités les concernent personnellement.
Le président peut inviter, aux réunions du bureau et du comité exécutif, toute personne utile à leurs travaux.
Le bureau règle les affaires courantes, le comité exécutif met en oeuvre les décisions du conseil d’administration et prépare
les dossiers mis à son ordre du jour.
Le président peut solliciter l'avis du bureau avant de prendre une décision urgente lorsqu'il ne peut pas réunir le conseil
d’administration.
Article 7 : les commissions
Conformément aux dispositions de l'article 16 des statuts de la ligue, le conseil d’administration met en place les
commissions nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées, notamment une commission sportive, médicale,
d'arbitrage, de judo et personnes handicapées et de toutes celles nécessaires au bon fonctionnement de la ligue.770
Il est créé une commission de surveillance des opérations électorales dans le respect des articles 11 et 13 des statuts et
règlement intérieur fédéraux.
Le conseil d’administration nomme les responsables et leurs membres pour la durée de l'olympiade et précise leur mission.
Les membres sont choisis en fonction de leur compétence parmi les licenciés de la ligue.
Article 8 : conférence régionale des présidents
La conférence régionale des présidents réunit ou consulte au moins trois fois par saison sportive les présidents des OTD
d’une ligue pour préparer les projets de développement et de fonctionnement régionaux de façon à les soumettre à leurs
comités directeurs respectifs avant que les décisions ne soient prises par ces mêmes comités directeurs.
Elle est présidée par le président de la ligue qui peut inviter toute personne dont les compétences sont utiles à ses travaux.
Article 10 : organisation des compétitions et des manifestations780
Article 11 : les délégués fédéraux
Article 12 : les passages de grades
Article 13 : modification du règlement intérieur

Un vote à main levée est demandé.

La modification du règlement intérieur est adoptée à l’unanimité des 724 voix.

Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2016
790

Après appel à candidature préalable à cette assemblée, deux candidats postulent :
M. François ADOLPHE (occupant déjà cette fonction) ;
M. Jacques REBIERES (occupant déjà cette fonction).

MM ADOLPHE et REBIERES sont désignés à l’unanimité par l’assemblée pour assurer cette mission
de contrôle pour 2015.

Présentation du budget 2015 révisé et du budget prévisionnel 2016

M. Dominique GRIGNON présente le budget 2015 révisé, ainsi que le budget 2016 équilibré à 593800
347 €. Il souligne un budget en reconduction et en montre les points principaux.
L’embauche du RAR au 01/03/2015, malgré le financement CNDS emploi sport et une part du Conseil
régional,  nécessite de prendre dans les réserves : 18 000 € dans la trésorerie. Avec un fonds de
roulement à 226 000 €, c’est un investissement qui a été fait : difficultés de la Sarthe, DSN et
mutuelle à mettre en place…
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CHARGES RECETTES

Comptes
Budget
2015

actualisé

Budget
2016 Comptes

Budget
2015

actualisé
Budget 2016

Achats 39 056 39 256 Prestations de services 232 800 233 800
Services extérieurs 20 313 18 220 Ventes marchandises 25 860 25 860

Autres services extérieurs 167 165 167 175 Recettes diverses 44 000 45 117
Charges de personnel 161 930 170 496 Subventions 155 936 157 125
Charges supplétives 178 000 178 000 Autres produits 109 000 109 000
Charges financières 0 0 Produits financiers 7 068 3 500

Dotation aux
amortissements

20 200 20 200 Produits exceptionnels 12 000 18 945

TOTAL CHARGES 586 664 593 347 TOTAL RECETTES 586 664 593 347

Le révisé 2015 et le budget prévisionnel 2016 sont soumis au vote de l’Assemblée Générale (à main
levée), et adoptés à l’unanimité des 724 voix.810

Questions diverses

Aucune question ne nous est parvenue dans le délai de dix jours avant la date de cette Assemblée.
Les membres de l’Assemblée sont invités à s’exprimer s’ils le souhaitent. Aucun n’en manifeste le
désir.

Remise de distinctions

Remise de la Médaille d’Argent de la Fédération Française de Judo, Jujitsu à M. Dominique GRIGNON820
par MM. Jean-René GIRARDOT et Raynal COSTANTINI.
Il est souligné que Dominique offre ses compétences professionnelles et ses conseils d’expert, dans
l’esprit d’aide et de prospérité mutuelle.

Remise de la Médaille d’Or de la Fédération Française de Judo, Jujitsu à M. Luc BELAUD par
MM. Jean-René GIRARDOT et Raynal COSTANTINI.
Il est souligné l’investissement et l’engagement de Luc.

Intervention des personnalités
830

La parole est ensuite donnée aux personnes qui nous ont fait l’honneur d’assister au déroulement de
nos travaux :

M. Christian LE CRANN, Président d’honneur de la Ligue.
Etant arrivé en cours d’assemblée, il ne souhaite pas intervenir.

M. Jean-René GIRARDOT, Vice-Président Secrétaire Général de la Fédération.
Il tient à souligner qu’il n’est pas le représentant de la Fédération, mais de son Comité Directeur.
 Les Licences : Les clubs savent gérer leur existant. Il faut convaincre les gens et diffuser sur les
valeurs que porte notre discipline. Pour cela, il nous faut de l’argent, ce qui repose sur les licences.
Nous venons de perdre un million d’euros sur le budget : - 250 000 € du Ministère et – 20 000840
licences à 35 €. Il ne faut pas sombrer dans la routine.
- Les activités sont l’essentiel. Il faut optimiser l’administration, mettre en place toutes les

conditions de bien réaliser l’activité.
- Faire comprendre aux clubs l’intérêt essentiel de la licence. Les finances sont menacées par la

baisse des licences (- 5 000 licences l’an dernier, - 20 000 licences cette année) : c’est la crainte
de l’an prochain. La Fédération est sévère avec les clubs qui ne licencient pas.

Les Fédérations affinitaires sont déloyales. Nous avons une licence qui offre des services. Ce n’est pas
un produit que nous vendons (sinon il serait taxé par la TVA).  Tout est basé sur le mutualisme : il faut
convaincre les enseignants et dirigeants des clubs de cet engagement.
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 Poste budgétaire de RAR : L’augmentation de 1 € / an peut financer 12 postes d’encadrement,850
répartis entre la DTN (CT) et RAR. Il y a 7 RAR actuellement : le challenge est d’en rajouter 5 (non
prévu pour la Corse).
 Tutelle Sarthe : Il regrette que les salariés de la Sarthe dépendent de la « désinvolture » des
dirigeants : ce n’est pas normal.
Il est impressionné par la qualité des dirigeants de la Ligue.
Quant aux inquiétudes entendues sur la nouvelle gouvernance, il dit que ce qui fait l’inquiétude est la
méconnaissance de ce qui nous attend pour envisager l’avenir.
Il rappelle que l’AG fédérale 2016 se déroulera à Nantes.

Clôture de l’Assemblée Générale.860

L’ordre du jour étant épuisé, M. Raynal COSTANTINI remercie tous les participants à cette réunion,
et prononce la clôture de l’Assemblée Générale. Il invite ensuite l’ensemble des participants à se
retrouver autour du verre de l’amitié.

Fin de l’Assemblée Générale à 17h35

Le Secrétaire Général, Le Président de Ligue,870
Luc BELAUD Raynal COSTANTINI

Procès-verbal approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 25 juin 2016


