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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
EXERCICE 2012

Depuis le 23 juin 2012, j’ai l’honneur de présider le comité directeur de notre ligue et si ma
volonté de contribuer et de veiller à la poursuite de son développement était ma principale
préoccupation dès ma déclaration de candidature ; elle s’est, au cours des mois qui ont suivi,
fortifiée et décuplée.

Ceci résulte du soutien de l’équipe de bénévoles élus et des salariés qui quotidiennement
assument les missions d’organisation et de gestion indispensables au bon déroulement de la
saison sportive, et de l’important travail d’observation et d’évaluation de notre structure qui a
permis la mise en œuvre de nos premières actions collectives ainsi que l’élaboration du
projet associatif nécessaire également pour nos précieux partenaires institutionnels que sont
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Conseil
Régional des Pays de La Loire, le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance
Sportives, le Comité Régional Olympique et Sportif, la Ville d’Angers. Qu’ils en soient dès à
présent tous remerciés.

Observation, Evaluation

Nous pouvons nous appuyer sur des bases solides édifiées depuis ces cinq décennies par le
travail des dirigeants, conseillers techniques, enseignants, officiels et bénévoles de nos 283
clubs, qui ont tous contribué à faire de notre ligue une structure performante alliant qualité
des actions et reconnaissance au niveau fédéral. La formation, l’innovation, l’ouverture sur
toutes les pratiques proposées par notre fédération, la recherche de l’excellence sportive, la
santé de nos finances sont là pour en témoigner si besoin en était.

L’avenir peut donc apparaitre prometteur à condition de prendre en compte la réalité du
contexte socio-économique, les évolutions sociétales, les inflexions de la politique fédérale,
les particularités intrinsèques de notre ligue ligérienne.

La crise économique nationale qui avec ses réponses politiques faites de rigueur et
d’économies budgétaires et de choix en terme de restructuration, mutualisation, de
développement durable accompagne et impacte toutes les réalisations publiques ou privées
sur l’ensemble du territoire et bien sur le monde associatif. Elle ne peut faire oublier la prise
de conscience collective de la nécessité de former des citoyens responsables et soucieux de
leur bien-être physique et moral.

Notre Fédération s’est engagée dans cette adaptation au changement : la réforme du
Parcours d’Excellence Sportive, l’application de nouvelles procédures de sélection par la mise
en place de demi-finales dans toutes les catégories débouchant sur le national, la
décentralisation accentuée des manifestations nationales, la mise en place de nouvelles
règles d’arbitrage et de gouvernance, l’importance réaffirmée de notre culture, de l’éducation
au bien-être et à la santé en sont les fers de lance.
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La Région des Pays De La Loire qui voit sa démographie en constante progression et les
jeunes représenter une richesse prometteuse pour l’avenir, prévoit, du fait également de
l’attractivité spécifique de son territoire, une forte augmentation du nombre de ligériens à
l’horizon 2030 et a engagé une réflexion globale sur les offres d’équipements et de services.
Le Sport en est un vecteur fortement pris en compte.

Notre ligue regroupant ses cinq comités départementaux qui ont été majoritairement
renouvelés lors des dernières élections frôle cette saison les 32000 licenciés et poursuit ainsi
sa progression quantitative et qualitative. Les résultats sportifs, fruits du travail des clubs et
des structures régionales mises à disposition demeurent conséquents ; les rapports des
différentes commissions en sont les fidèles témoignages et nous pouvons être fiers de nos
trois équipes classées en première division ainsi que des podiums et titres nationaux et
internationaux conquis par nos représentants en Judo, Jujitsu et Kendo et de nos deux
arbitres continentaux.

Cette situation favorable présente cependant quelques particularités à relever.

Nos effectifs analysés par tranches d’âges affichent des disparités troublantes :

En 2012, les moins de 10 ans représentaient 51% dont 25% de féminines, les 11-15 ans
18% avec 30% de féminines, et les 16-20ans 6% dont 25% de féminines. Les 21-35 ans
représentent 9% dont 35% de féminines, les 36/55ans représentent 12% dont 40% de
féminines. Est-ce à dire que nos activités ne sont pas recherchées par les lycéens et les
jeunes adultes ? Faut-il en déduire que l’émergence de pratiques diversifiées comme le Taiso
attire un nombre conséquent de féminines adultes et que nos associations ont su en prendre
la mesure ?

Nos clubs peuvent compter sur nos 277 éducateurs sportifs mais la population de nos
enseignants est vieillissante : 93 ont plus de 50 ans, 112 ont entre 50 et 35 ans, 72 ont
moins de 35 ans. Les formations actuellement mises en place CQP et DEJEPS n’apportent
pas un quota suffisamment conséquent pour appréhender notre force de développement sur
l’ensemble du territoire, quelques clubs sont déjà inquiets sur les possibilités d’assumer tous
les cours qui leur seront nécessaires. Une adaptation des diplômes aux attentes de tous,
déjà demandée depuis des années, apparaît impérative.

Actions

En plus du conséquent et sérieux travail réalisé pour élaborer notre projet associatif, cette
année a été marquée par la restructuration de notre comité directeur qui doit encore faire
face un déficit d’élus qui d’ailleurs interpelle : les bénévoles sont-ils déjà tous trop investis
dans leurs différents domaines, le règlement fédéral interdisant aux élus des comités
départementaux de postuler pour un poste au comité directeur de ligue est-il à remettre en
cause, les taches demandées deviennent elles trop chronophages et trop spécialisées ?

Lors de la visite du Directeur Technique National M. SENAUD, puis du Président de la
Fédération M. ROUGÉ qui nous a fait l’honneur de venir soutenir notre projet auprès des
élus et responsables du Conseil Régional nous avons évoqué la bonne santé de notre ligue,
son implication dans les actions novatrices proposées.
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Je tiens ainsi à remercier l’engagement des cinq comités départementaux pour leur
participation au Championnat de France Minimes par Equipes qui sera un grand moment
d’expression pour nos jeunes judoka. Nous avons aussi travaillé sur l’organisation d’actions
d’envergure nationale : la première sera l’organisation du Championnat de France par
Equipes de première division en Mars 2014 en Vendée dans le superbe équipement qu’est le
Vendespace. Un autre grand évènement fédérateur pourrait être la tenue d’une assemblée
générale fédérale horizon 2016.

La politique d’accession au haut niveau a aussi fait l’objet d’une attention particulière :
quatre départements proposant une structure sportive départementale travaillant en
synergie avec le Pôle Espoirs animé par Romain BACHA et Yannick VIAUD proposent
depuis cette année des regroupements mensuels régionaux pour tous les minimes.
L’appellation de notre structure régionale a aussi été modifiée, elle sera désormais repérée
comme Pôle Espoirs Des Pays De La Loire. Complémentairement, nous avons entamé un
travail de réflexion avec les collectivités et les clubs sur l’aide à apporter pour la fidélisation
de nos athlètes régionaux, aide qui méritera toute notre attention les prochaines années.

La pratique de nos activités par tous a aussi fait l’objet d’échanges et d’actions :
- la venue de Cathy FLEURY pour le premier colloque féminin de l’Olympiade,
- la réalisation d’un stage national pédagogie du Handicap,
- le partenariat avec les fédérations handisport et sport adapté,

Ceci pour permettre à nos enseignants d’être en mesure de répondre à des publics
différents.

Le financement de nos actions est aussi une préoccupation majeure, ce n’est pas notre
Vice-Président Trésorier Général Dominique GRIGNON dont je tiens à remercier le travail,
qui me contredira. Si la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésions
Sociale ainsi que le Conseil Régional sont à l’écoute de nos besoins et nous apportent tout
leur soutien, nous avons aussi à travailler avec des partenaires privés, à renouveler et
conclure d’autres contrats de partenariat. J’adresse tous mes remerciements à SportCom,
Adidas, LCL, Axa, Ethic Etap, Aquilainfo et les assure de ma collaboration sur leurs actions
promotionnelles que notre site Informatique peut relayer.

L’avenir

Les trois prochaines années seront bien évidemment consacrées à poursuivre les actions
engagées et déclinées dans notre projet associatif, à renforcer nos équipes par la cooptation
de nouveaux bénévoles volontaires, à accompagner les importantes mutations qui
entraineront la réforme des rythmes scolaires en cours, à développer et consolider les divers
partenariats, notamment en direction des entreprises, à proposer une formation au brevet
professionnel qui devrait être opérationnelle rentrée 2013.

Cette dynamique globale a nécessité l’attention de tous les acteurs de la ligue et je tiens à
rappeler le rôle majeur de Marcel ERIAUD notre Conseiller Technique et Sportif Régional
qui n’économise ni son temps ni son énergie pour animer l’Equipe Technique Régionale, qui
accompagne l’ensemble de nos clubs dans leurs projets. La prochaine saison sera celle de
son départ à la retraite qui s’accompagnera de la nomination d’un nouveau Conseiller
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Technique d’Etat qu’il s’est déjà engagé à accompagner dans sa prise de fonction et bien sur
l’ensemble du comité se tiendra disponible à leur côté.

Avant de vous souhaiter à tous d’excellentes vacances estivales et ensoleillées, je voudrais
vous remercier de nouveau tous pour votre engagement au service de nos disciplines, rien
ne se fait bien sans passion, coopération et rigueur, rien ne peut se faire sans vous.

J’aimerais enfin remercier tout particulièrement Luc BELAUD notre Vice-Président Secrétaire
Général pour son assistance indéfectible et sa disponibilité sans faille, Jean Claude
VIALETTE qui pour des raisons professionnelles a dû quitter son poste de formateur
régional des commissaires sportifs, Dominique PINTIAUX et Christelle LANIS, nos
précieuses secrétaires, qui savent faire face à toutes nos attentes, et adresser encore une
fois toutes mes félicitations au nouveau président du CROS ligérien M. Yunsan MEAS
Président d’honneur de notre ligue.

Excellent été à tous et à la rentrée pour poursuivre cette merveilleuse aventure autour et sur
les tatami.

Raynal COSTANTINI
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

EXERCICE 2012

Le rapport d’activités que j’ai l’honneur de vous présenter est celui du secrétariat général,
concernant la participation au fonctionnement et au développement général de notre OTD,
pour la bonne marche de nos activités ligériennes.
L’olympiade 2012/2016 s’est ouverte par la mise en place d’une nouvelle équipe, le jour
même où la ligue fêtait son cinquantenaire. Sur les bases de l’organisation précédente, elle a
remanié ses champs d’actions.

Positionnement de la nouvelle équipe pour l’olympiade 2012/2016

Avec deux nouvelles personnes parmi les sept élus régionaux (sur les neuf places
disponibles), auxquelles viennent s’adjoindre les cinq présidents de départements (dont trois
nouveaux), l’équipe constituée a d’abord dû faire le point sur la situation et les activités de la
ligue.
Le Comité Directeur renouvelé s’est ensuite attaché à poursuivre la mise en oeuvre des
objectifs prioritaires de notre OTD, en terme de missions techniques, éducatives et sportives,
de missions du secteur sportif (activités encadrées, compétitions loisirs, compétitions
sportives, filière du haut niveau, stages et entraînements) et de missions de formation
(enseignement, grades, arbitrage).
Le Comité a souhaité compléter les objectifs nationaux en fonction de ses particularités, des
impératifs territoriaux. Ceci a permis d’une part d’acter l’entrée des nouveaux élus dans les
démarches engagées, et d’autre part de formaliser les fonctions pour construire
l’organigramme.

 Membres du bureau
Raynal COSTANTINI a été élu par l’AG au poste de Président. Le même jour, le bureau a
été constitué : Luc BELAUD Vice-Président Secrétaire Général et Dominique GRIGNON
Vice-Président Trésorier Général.
Le bureau de ligue a travaillé au cours de l’été pour aboutir à une proposition d’attribution
des responsabilités, les membres du comité y ont apporté des précisions pour élaborer la
version finale. Elle s’inspire du découpage et de la répartition des tâches de l’olympiade
précédente, tout en tenant compte du nombre restreint d’élus, ainsi que des compétences et
souhaits de chacun.

 Membres du comité directeur et responsables
Georges BENOIT a été élu par l’AG dans la catégorie des ceintures noires, et par
conséquent est Vice-Président à ce titre.
La répartition des responsabilités suivantes est proposée :

Actions du comité directeur/O.T.D. :
 Conseil Culture judo : M. Georges BENOIT
 Commission des Distinctions : M. Raynal COSTANTINI
 C.O.R.G.: M. Raynal COSTANTINI
 Commission Promotion/Communication: M. Raynal COSTANTINI
 Commission Cohésion sociale : A titre transitoire Raynal COSTANTINI
 Commission Encadrement et Gestion des compétitions : M. Denis RINCK
 Commission Compétitions Sportives et Gestion du Haut Niveau : Mme Lucie RINCK
 Commission Compétitions Loisirs et Animations : M. Michel ADOLPHE
 CRKDR : M. Jean Claude BOUSIQUE (élu par le CRKDR à ce titre)
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Actions de l’Institut Régional de Formation et d’Entraînement Judo Jujitsu :
 Commission des Formations : M. Luc BELAUD
 Commission Perfectionnement sportif et technique du licencié : M. Denis RINCK
 Commission Gestion des Compétitions : Denis RINCK
 Commission Pôle Espoirs & filières d’accession au Haut Niveau : Mme Lucie RINCK
 Commission Sportive : Mme Lucie RINCK
 Commission des Activités Contractualisées : M. Raynal COSTANTINI

Sous l’égide de l’Exécutif de la Ligue :
 Commission financière

Secteurs qui s’insèrent au sein des Commissions précédemment listées :
 Commission Médicale (Cohésion sociale)
 Commission Judo et Personnes en Situation de Handicap (Cohésion sociale)
 Commission Pratique et Santé (Cohésion sociale)
 Commission Régionale d’Arbitrage (Encadrement et Gestion des compétitions) :

comprenant les arbitres (Michel BERTHIER)
et les commissaires sportifs (Philippe JOUSSE)

 Commission Tirage au sort (Encadrement et Gestion des compétitions)
 Commission Logistique (Encadrement et Gestion des compétitions)
 Commission Haut Niveau (Sportive et Gestion du Haut Niveau)
 Commission Jujitsu (Compétitions Loisirs et Animations)
 Commission Ne Waza (Compétitions Loisirs et Animations)
 Commission Animations (Compétitions Loisirs et Animations)
 Commission Judo Entreprises (Compétitions Loisirs et Animations)
 Commissions Kendo, Iaïdo, Chanbara, Jodo, Kyudo (CRKDR)

L’Equipe Technique Régionale coordonnée par notre C.T.R. Marcel ERIAUD est force de
propositions, son travail s’articule avec celui de certains des secteurs évoqués.

Conception du projet associatif régional 2013-2017 à partir des orientations
retenues

Le comité directeur de ligue a approuvé la démarche méthodologique entre les élus de la
ligue et l’équipe technique régionale, dans le but de définir la construction du nouveau
projet. Les enjeux ont été définis, à savoir :

- Maintenir une cohérence entre les différents échelons de notre fédération.
- Décliner les orientations et le plan d’action fédéral au niveau du territoire ligérien, en

définissant les missions et actions de chaque entité de l’organisation fédérale (clubs,
comités, ligue).

- Etre au service des clubs et de leurs attentes.
- Identifier et clarifier un plan d’action régional incluant les OTD (Organismes

Territoriaux Délégataires : comités départementaux et ligue) et les clubs de la région.
- Cibler et définir dans ce projet de développement les priorités de financement public

en fonction des différents échelons d’activités : objectifs de mutualisation, d’efficience
économique et budgétaire.

- Orienter les réflexions des acteurs du judo ligérien dans une perspective de
développement durable.

- Rédiger un projet unifié et concerté avec l’ensemble des acteurs du judo et des OTD
ligériens.
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Sur la base d’un document cadre totalement nouveau, l’exécutif a conçu le projet associatif
du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées à partir de l’évaluation finale de celui de
l’olympiade précédente, dans une logique de continuité avec adaptation à un contexte
évolutif. Le projet établi pour 2013/2017 a été conçu autour de 3 blocs : la formation, en
tant que socle commun et déterminant de tous les autres domaines d’action – la politique
sportive et le haut niveau, vecteurs du rayonnement extérieur du judo ligérien – le
développement, expression de la vitalité des différents acteurs du judo ligérien.
Chacun de ces secteurs fait l’objet d’un état des lieux issu de l’évaluation du projet sportif
régional 2009/2013, suivi d’une prospective d’olympiade 2013/2017 fixant objectifs,
méthodologie et éléments d’évaluation, autour d’axes identifiés par domaines d’activité
déclinés au travers de cinq volets :

- Volet sportif : Il décrit les différents axes mis en œuvre pour le développement de
l’activité sur le territoire dans un esprit notamment de performance (développement
du haut-niveau, développement de la compétition pour le plus grand nombre,
développement d’une offre loisir prenant en compte les différentes attentes du public,
composition de l’ETR et répartition des missions).

- Volet éducatif : Il définit les valeurs éducatives et de citoyenneté, les comportements
et les savoirs que la ligue veut transmettre et partager avec tous ses pratiquants,
dirigeants et cadres, bénévoles et salariés, adhérents et licenciés, enfants et parents
(les valeurs de l’association, l’éthique sportive, le sport et la santé).

- Volet social : Il favorise la prise en compte des différents publics et notamment ceux
les plus éloignés de la pratique sportive que l’on souhaiterait voir pratiquer (sport
handicaps, sport et mixité, sports et territoires, sports et publics socialement
défavorisés, promotion – communication – partenariat).

- Volet économique : Il précise les aspects liés à l’organisation de la ligue et sa
professionnalisation. Il formalise les étapes budgétaires de la mise en œuvre des
activités et permet de vérifier leur transparence et leur faisabilité (la formation, le
financier, moyens et ressources humaines, organisation de la ligue et
professionnalisation : formation, financier, gouvernance).

- Volet développement durable : C’est le développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
propres besoins (pilier environnemental, pilier économique, pilier social,
gouvernance).

- Annexes : Schéma de cohérence des équipements, schéma d’organisation du haut
niveau – parcours d’excellence sportive, engagement relatif au respect de la charte
régionale pour l’accès des activités physiques et sportives des personnes en situation
de handicap, convention quadriennale de l’équipe régionale (ETR).

En cohérence avec les objectifs initiaux, les évolutions et les quantifications seront fixées en
commun à l’échéance de chaque saison sportive.
Dans le cadre de l’établissement de la convention quadriennale avec le Conseil Régional, la
présentation de ce projet a fait l’objet d’une soutenance en présence conjointement de
représentants élus et permanents du Conseil Régional, de la D.R.J.S.C.S, du C.R.O.S., du
Président Fédéral et du DTN : une première qu’il faut saluer.

Concertations et délibérations au service du projet régional

Conformément aux statuts en vigueur, le bureau, le comité directeur et la conférence
régionale des Présidents se sont régulièrement réunis pour travailler dans leurs domaines
respectifs. Ce travail a été facilité par un dialogue permanent entre élus et techniciens,
chacun étant impliqué dans des activités communes sur le terrain.
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 A partir de l’élection de l’équipe pour l’olympiade 2012-2016 et au cours de la saison
2011/2012, le Comité Directeur a axé ses travaux dans différents domaines, présentés ci-
après dans l’ordre chronologique des réunions et sujets traités :

- Désignation des membres du bureau : Secrétaire Général, Trésorier Général.
- Orientations en vue de la réorganisation de l’organigramme.
- Questions et informations diverses : système d’alerte pour les manifestations,

délégué fédéral sur les manifestations régionales, échéances statutaires et réunions
de concertation.

- Présentation du compte-rendu de la Conférence des Présidents du 17/05/2012
- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 17/05/2012.
- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 23/06/2012.
- Echanges sur les bilans statutaires et sur l’événementiel : bilan des AG électives des

OTD, bilan du 50ème anniversaire de la ligue fêté le 23/06/2012.
- Echanges sur les actions de l’été : Judo été et Judo Tour Littoral, stages sportifs

(stage des Sables-d’Olonne du 13 au 17 août, stage de rentrée du Pôle du 27 au 30
août à Angers, remarques quant aux difficultés soulevées par ces stages).

- Présentation des stages de rentrée 2012 (ligue et départements).
- Présentation du bilan de la commission financière du 24/07/2012.
- Présentation du projet d’organigramme de ligue, et de la répartition des postes.
- Echanges sur les rôles et mode de fonctionnement du CD et de ses membres, les

délégués sur les manifestations régionales : mode de fonctionnement (L’assemblée
générale, le comité directeur, le bureau, la conférence des présidents, les
commissions, les commissions « techniques », l’Equipe Technique Régionale), tableau
de bord de commission, ordre du jour d’une réunion de comité directeur,
remboursements de frais, le responsable de manifestation.

- Validations : validation de l’organigramme de la ligue des Pays de la Loire et
attribution des responsabilités pour l’olympiade 2012-2016 (membres du bureau,
membres du comité directeur et responsables : actions du comité directeur/O.T.D,
actions de l’Institut Régional de Formation et d’Entraînement Judo Jujitsu, sous
l’égide de l’exécutif de la ligue, secteurs qui s’insèrent au sein des commissions
précédemment listées), validation du calendrier des réunions de concertation et de
formation 2012-2013 (comité directeur, conférence régionale des présidents et du
bureau de la ligue, congrès-formation des élus et délégués des OTD, assemblées
générales ordinaires, réunions nationales), validation du calendrier des responsables
des manifestations régionales 2012-2013, validation des formateurs et délégués ou
référents régionaux.

- Echanges sur l’organisation de la journée évènement concernant les féminines.
- Echanges sur les éléments et méthodes à adopter dans nos OTD pour construire le

projet régional 2013-2017 avant fin décembre 2012.
- Echanges sur les grands axes 2013-2017.
- Questions et informations diverses : interventions des haut-gradés dans les clubs,

propositions d’attribution pour les arbitres et commissaires sportifs.
- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 31/08/2012.
- Présentation du compte-rendu de la Conférence des Présidents du 26/10/2012.
- Compte-rendu de l’action régionale féminine du 15/12/2012.
- Validations des équipes techniques pour l’olympiade 2012-2016 : validation du

remplacement du formateur régional des commissaires sportifs, validation de la
composition de l’Equipe Technique Régionale, validation des formateurs
départementaux et ETD.

- Validation de la nouvelle formule pour le stage sportif d’été 2013 aux Sables
d’Olonne.

- Présentation du bilan de la commission financière du 07/12/2012.
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- Présentation des points liés au partenariat.
- Présentation du bilan du Conseil National du 15/12/2012.
- Informations et validations liées à l’encadrement des compétitions : coordination de

la commission régionale d’arbitrage, indemnités des commissaires, courriers de
protestation, indemnités des arbitres des tournois labellisés B, tenue vestimentaire,
gestion des compétitions, évolution de l’arbitrage, badge de l’accompagnant.

- Echanges sur l’utilisation du dojo régional : projet de la ville d’Angers.
- Site Internet : les attendus.
- Echanges sur le projet associatif régional 2013-2017 : démarche d’approche et

orientations retenues, nos axes par domaines d’activité pour chaque volet, recueil des
données pour le projet régional.

- Questions et informations diverses : modification du calendrier des réunions de
concertation et de formation 2012-2013, assises sportives fédérales du 26/01/2013,
programme prévisionnel de visite du DTN le 24/01/2013 à Nantes, candidature au CD
du C.R.O.S. des Pays de la Loire pour l’olympiade 2013-2017, championnat de France
par équipe 1ère division 2014 en Vendée, demande de la commission culture judo,
sollicitation pour la remise d’une grande médaille d’or, proposition d’ordre du jour de
la conférence des présidents du 06/01/2013.

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 22/12/2012.
- Présentation du compte-rendu de la Conférence des Présidents du 06/01/2013.
- Points sur les dossiers évoqués dans les comptes-rendus approuvés : coordination de

la commission régionale d’arbitrage, projet de la ville d’Angers sur l’utilisation du dojo
régional, schémas directeurs des équipements sportifs en Pays de la Loire, état des
licences, attribution des dotations de tapis, assemblée générale du C.R.O.S,
commission de discipline déconcentrée, CORG.

- Rencontres entre OTD et Fédération : venue de la DTN à Nantes le 24/01/2013,
assises sportives nationales du 26/01/2013,  Conseil  National du 16/02/2013.

- Démarche de consultation sur les propositions des assises et AG fédérales du 12 au
14/04/2013.

- Point financier : analyse de l’exploitation, bilan financier 2012 et variation de la
trésorerie de l’entité, Perspectives budgétaires.

- Projet associatif régional 2013-2017 : orientations retenues, incidences sur les
perspectives des commissions, lien avec le CNDS « nouvelle formule ».

- Préparation congrès-formation dirigeants des OTD du 02/03/2013.
- Opportunité d’une formation commune des secrétaires administratives de nos OTD,

réflexion sur un emploi d’avenir.
- Dojo régional : point sur l’expérimentation d’aménagement proposée par le CTR.
- Evénementiel concernant les actions nationales programmées et envisagées par nos

OTD : championnat de France UNSS des 04 et 05/04/2013 en Vendée, actions
nationales Judo et Personnes en Situation de Handicap avril 2013 (stage national de
formation CNJPH des enseignants à Angers, stage sportif national Judo Handisport à
Brissac-Quincé), championnat de France 1ère division par équipes de clubs les 08 et
09/03/2014 au Vendespace.

- Attribution fédérale exceptionnelle de tapis.
- Intervention d’un expert japonais sur le Pôle de Nantes et pour les enseignants à

Angers du 17 au 19/10/2013.
- Questions et informations diverses : candidature à l’organisation d’une AG fédérale en

Pays de la Loire, demande et information faites aux clubs, utilisation des gants
Jujitsu, médecin pour une manifestation de Zone, recrutement pour le centre national
Jujitsu d’Orléans, espace covoiturage sur le site Internet de la Ligue, attribution du
trophée des ceintures d’or pour le Vendespace.

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 23/02/2013.
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- Présentation du compte-rendu de la Conférence des Présidents du 06/04/2013.
- Approbation du projet de Procès Verbal de l’AG du 23/06/12.
- Bilan Pôle espoirs et compétitions sportives. Résultats sportifs de la ligue.
- Bilans et perspectives pour la convention quadriennale avec le Conseil Régional.
- Points de collaboration avec la ville d’Angers : dojo, rythmes scolaires, centre de

perfectionnement sportif.
- Echanges sur la préparation du 29/06/13 : assises des élus des OTD, AG de Ligue

Judo(présentation des rapports statut aires 2012 : Président – Secrétaire – Trésorier,
budget révisé 2013 et prévisionnel 2014, bilans et orientation des commissions,
du CORG, présentations départementales) et AG Kendo. Cooptations CD Ligue. Mise
à l’honneur.

- Echanges sur les besoins généraux et des commissions.
- Echanges sur les stages sportifs d’été (encadrement, participants), opérations judo

été et judo tour littoral.
- Echanges sur les stages de rentrée 2013 : action nationale et actions de proximité.
- Validation du calendrier 2013-2014 : évolutions proposées, échéances statutaires à

programmer, plan de formation.
- Echanges sur l’événementiel : championnat de France équipes minimes, charges

liées au championnat de France 1ère division par équipes de clubs, invitations et
encadrements à envisager, actions connexes.

- Informations et questions diverses : point partenariat, médecin du Pôle, conventions
club tapis 2013, session judo Bac, utilisation du dojo durant l’été…

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

- Point Judo été.
- Développement Judo à l’école dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
- Projet Minimes.
- Action régionale Féminines du samedi 15/12/2012 : journée colloque (femme judoka,

les bienfaits et incidences), promotion – incertitudes - préparations et participations
liées à ce colloque, invitations.

- Formation des dirigeants : participations des dirigeants aux formations des stages de
rentrée 2012, journée de formation des dirigeants et délégués des OTD du
26/01/2013, actions collectives 2013.

- Stage des Sables d’Olonne ou d’Angers été 2013 et élite des départements : aspects
financiers et sportifs.

- Election fédérale du samedi 10/11/2012 : étude des candidatures fédérales,
déplacements des délégués au C.N.O.S.F. à Paris.

- Préparation des lettres de mission des CTF et CMTF.
- Projet sportif régional 2013-2017 : bases à concevoir.
- Partenariat, mécénat.
- Questions diverses : commission distinctions, composition des ETD, échéances

statutaires, dotations de tapis 2012, équipement lourd, information arbitrage,
acompte du financement de l’encadrement technique, rappels issus de l’article 11 des
statuts des comités départementaux.

- Point sur l’actualité : affaires urgentes, licences, dotation de tapis fédéral réalisées en
2012.

- Composition commission de discipline déconcentrée.
- Signature des lettres de mission des CTF et CMTF.
- Réservation hébergements des assises et AG fédérale du 12 au 14/04/2013 à Saint

Malo.
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- Bilan CNDS (Evolution chiffrée  CNDS 2008-2012) et évolution part territoriale 2013
annoncée par le ministère.

- Orientations en lien avec le projet régional pour les actions à présenter au CNDS
2013 : présentation des orientations et objectifs du projet associatif régional 2013-
2017 (dans le cadre de l’accomplissement de notre mission de service public et de
nos orientations fédérales, nos enjeux, projet 2013 le cap est donné), présentation
des enjeux du  programme sport de l’Etat, campagne CNDS 2013 (présentation,
orientations en lien avec nos plans de développement).

- Questions diverses : cotisations fédérales 2012-2013, candidatures C.D.O.S. et
C.R.O.S., procédures CORG (homologation des grades dans le 49, rappel des
règles dans la ligue), schéma des équipements.Fonctionnement interne et relations
entre bénévoles des OTD, prise de décision.

- L’administration des OTD : réalités et perspectives.
- Etude des propositions des assises et AG fédérales de St MALO du 12 au 14/04/13 -

perspectives : thèmes des ateliers soumis aux délégués des clubs lors des assises,
propositions de modifications des règlements sportifs 2013/2014, propositions de
modifications réglementaires administratives 2013/2014, transport et repas en
commun du vendredi soir, positionnement en vue de l’organisation d’une AG Fédérale
en Pays de la Loire.

- AG 2013 des OTD : lieux, horaires, délégué ligue, perspectives…
- Politique sportive régionale et enjeux sur l’olympiade : participation aux compétitions,

nouvelle appellation du Pôle de Nantes.
- Cahier des charges du championnat de France par Equipes 1ère division : étude et

faisabilité.
- Point sur les actions demandées au CNDS 2013 par chaque OTD.
- Projets d’équipements dans les OTD : carte d’implantation des dojos, matériel de la

Zone Ouest, dotation exceptionnelle de tapis liée au Vendespace.
- Soutenance du projet associatif régional du 22/04/2013 au Conseil Régional.
- Sujets à soumettre à l’étude de l’ETR d’avril 2013.
- Sujets d’actualité : nouveau président du C.R.O.S., motivation des demandes de

distinction, actions éligibles au FND et FNDA (prise en charge 2012/2013, principes,
applications en Pays de la Loire), utilisation du dojo régional.

- Informations et questions diverses : évolution du nombre de licenciés, stage national
enseignants judo et handicap du 15 au 19/04/2013 à Angers, résultats nationaux et
internationaux des licenciés ligériens.

Accompagnement du quotidien et des évolutions

La totalité de la communication relative aux activités passe désormais par la pratique
quotidienne d’internet, moyen de diminuer les coûts au profit d’actions à plus forte plus-
value pour le développement dans la Ligue. Ceci implique d’avoir les correspondants e-mail
identifiés, pour faciliter une communication générale ou ciblée et garantir la diffusion en
temps réel aux bons interlocuteurs.
Les inscriptions aux manifestations suivent cette même logique de rationalité et d’efficience
au travers de l’extranet fédéral dont l’utilisation semble acquise pour le plus grand nombre.
Les rubriques « Actualités » et « Agenda » du site internet de la Ligue sont là pour informer
au mieux. Les premières newsletters envoyées aux abonnés et personnels ciblés ont
complété la diffusion d’actualités, mais leur rythme peine à être assuré avec régularité.
La dématérialisation de la communication, avec une première année de fonctionnement sans
brochures papier annuelle, a quelque peu perturbé certains des usagers habituels. Certes le
site internet de la Ligue (dans sa deuxième année de fonctionnement sous cette forme)
comporte les éléments nécessaires, mais la recherche d’information n’a pas semblé aisée
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pour tous. Le système des alertes mises en place permet dorénavant d’avertir l’encadrement
d’une manifestation : les secrétaires gèrent la préparation.
Des suggestions, remarques et critiques constructives ont déjà permis d’améliorer le
fonctionnement de ces outils de communication : cela reste perfectible, nous y travaillons.

Le parc informatique du secrétariat a été modifié, sa gestion et sa maintenance ont été
reconsidérée dans le cadre de la mise en place du réseau câblé dans le dojo.
L’accompagnement des clubs et des comités départementaux, dans la méthodologie et le
soutien à la conception de projets ou affaires particulières à traiter, a mobilisé conjointement
les énergies des permanents et des élus, soit par une aide directe, soit par la mise en
relation avec un réseau d’informateurs réactifs. Des données et outils d’aide divers ont été
transmis à cet effet aux interlocuteurs privilégiés, afin qu’ils puissent disposer en amont de
quoi effectuer leurs démarches. Des outils ont été mis à disposition sur le site internet de la
Ligue à l’intention des dirigeants de club entre autres : projet club et/ou projet de
développement (avec des modulations suivant l’importance du club et de ses activités),
documents relatifs à l’assemblée générale, à la recherche de financements…

L’année fut riche et prometteuse, mais a nécessité de faire face aux échéances
administratives imposées dès le début du positionnement de la nouvelle équipe, et de
prendre en compte des contraintes nouvelles. Cela a permis d’asseoir les bases de notre
feuille de route pour l’olympiade, et de la défendre auprès de nos partenaires institutionnels.

Les missions du secrétariat général concernent avant tout le bon fonctionnement interne de
notre ligue, avec des rôles administratifs, statutaires, de gestion et de management. Ce bon
fonctionnement est l’une des bases maîtresses du développement durable de nos activités,
grâce à une maîtrise des moyens humains, matériels et financiers mis à disposition, et à leur
meilleure utilisation.
L’engagement des secrétaires Dominique PINTIAUX et Christelle LANIS dans la gestion
des dossiers est un dispositif incontournable pour assurer les charges administratives et
comptables de toutes les actions. Leurs connaissances des structures et de leur
fonctionnement est un relais précieux pour les clubs, les comités départementaux, le comité
directeur et les nombreux élus et/ou bénévoles qui contribuent aux activités de la Ligue, et
voient ainsi leurs charges facilitées.

Je souhaite remercier toutes celles et ceux, élus bénévoles et permanents salariés, qui
contribuent par leur engagement au bon fonctionnement du secrétariat général, mais par là
aussi au bon fonctionnement de notre OTD, au-delà de la cinquantaine.

Luc BELAUD
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RAPPORT DU TRESORIER GENERAL

EXERCICE 2012

L’exercice 2012 se solde par un excédent de + 2 240 euros contre un excédent de
+ 1 397 euros à fin 2011.

Le total des produits représente 487 251 euros contre 488 799 euros en 2011 soit une
diminution de - 0.3%.

Le total des charges représente 485 011 euros contre 487 401 euros en 2011 soit une
augmentation de - 0.5%.

L’excédent d’exploitation qui représente l’activité de la Ligue hors gestion financière et
opérations exceptionnelles ressort négatif de – 130 euros contre – 5 168 euros en 2011 soit
un déficit du budget de l’exercice.

Les éléments significatifs de l’exercice sont les suivants :

- Augmentation globale de nos financements (accroissement de la ristourne de
fonctionnement au prorata du nombre de licenciés, prestations de formation
IRFEJ, partenariat Sportcom, ventes de passeports, subvention Région en
fonction des actions réalisées) en partie compensée par une diminution des
participations stagiaires (réduction du nombre de stages Toussaint et Noel) et de
la subvention Jeunesse et Sports ;

- Les achats pour revente et consommations augmentent en raison du partenariat
Sportcom, des achats passeports et des trophées Gala 50 ans ;

- Augmentation des postes énergie (chauffage) ;

- Diminution du poste entretien immobilier ;

- Economie sur la mise en place du site internet en 2011 et baisse du coût du stage
des Sables ;

- Hausse des frais de déplacements et hébergements liée au Gala 50 ans et aux
zones Saint Berthevin

- La masse salariale est stable ;

- Augmentation des dotations aux amortissements suite aux investissements
réalisés (Minibus, Site Internet,…) ;
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Les produits financiers issus des placements de trésorerie permettent de générer un
excédent financier de 2 454 euros (Rappel 2011 : dégagement de plus values sur sicav
anciennes).

Le résultat exceptionnel n’est pas significatif.

Le résultat final ressort donc un excédent de 2 240 euros contre un excédent de 1 397 euros
en 2011.

Sur le plan financier, notre fonds de roulement augmente à 198 K€ contre 188 K€ au
31/12/2011. Son évolution est la suivante :

Trésorerie dégagée par l’activité (CAF) + 20 K€

- Remboursement d’emprunts 0 K€

= Marge d’autofinancement + 20 K€

- Investissements de l’exercice - 10 K€

+ Subventions 0 K€

= Variation du fonds de roulement + 10 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 4.9 mois de fonctionnement.

Notre endettement bancaire est nul.

Notre budget 2013 est reconduit sur les bases actuelles et dans un souci de maîtriser nos
dépenses et rechercher de nouvelles ressources.

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.

Dominique GRIGNON
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