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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LIGUE
EXERCICE 2013

Cette seconde année de l’Olympiade a tenu ses engagements par le nombre des actions
engagées afin de réaliser nos objectifs sportifs, éducatifs et sociétaux.

L’équipe que j’ai l’honneur de diriger, qui fait preuve d’un engagement sans faille et d’un
sens aigu de ses responsabilités, a su relever les défis que nous nous sommes fixés et ceux
qui nous sont imposés par la situation économique du pays.

Je laisserai le soin à notre Vice-Président Secrétaire Général ainsi qu’à notre Vice-Président
Trésorier Général de vous présenter la richesse de nos activités et la bonne gestion de nos
finances. Notre Conseiller Technique Régional et les élus en charge des commissions vous
feront part des réalisations et des excellents résultats de nos structures.

Mes propos, fidèles dans l’esprit au principe de sincérité décliné dans notre Code Moral,
s’attacheront essentiellement à vous exposer ce qui fait de cette année, une année
particulière : porteuse d’indicateurs positifs et encourageants mais également de
questionnements importants et préoccupants.

Les Indicateurs Positifs

1) L’Ethique

Ce pilier essentiel de nos disciplines et priorité de notre fédération est valorisé avec l’aide de
la Commission Culture Judo qui s’investit lors des formations et stages organisés pour les
différents publics. Un projet en cours de réalisation mérite d’être porté à votre
connaissance : l’objectif étant de réaliser un historique de notre ligue s’appuyant sur les
témoignages des acteurs pionniers de notre histoire en terre ligérienne. Ce travail de
Mémoire est essentiel et fera l’objet d’une publication en direction de l’ensemble des clubs.

2) L’enseignement

La refonte des Diplômes d’Etats, initiée par le Ministère et notre Fédération, qui devait
permettre de proposer un Brevet Professionnel répondant aux réalités des attentes des
clubs a pu être finalisée dès la rentrée de septembre et nous permet d’accueillir une
première promotion de futurs diplômés. Nous le devons à l’engagement de Monsieur Marcel
ERIAUD, de la commission enseignement et du Centre de Ressources d’Expertise et de
Performance Sportive qui ont pu bénéficier d’une écoute et d’un accompagnement
remarquable des services de la Direction Régionale du Sport, de la Jeunesse, de la Solidarité
et de la Cohésion Sociale. Ainsi cette saison, l’IRFEJJ offre la possibilité de s’inscrire dans
quatre niveaux de formation afin de préparer les relèves de nos éducateurs sportifs.
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3) Le Sportif

Notre Pôle Espoirs des Pays de la Loire, apprécié au niveau national pour la qualité de la
préparation à l’accès au haut niveau et le travail réalisé dans les clubs, nous ont permis
d’engranger dans toutes les disciplines et dans l’ensemble des catégories de brillants
résultats aux championnats.

Je tiens à remercier ici nos arbitres et commissaires sportifs qui mettent un point d’honneur
à permettre à tous nos athlètes de s’exprimer dans les meilleures conditions et les assure de
notre indéfectible soutien pour que toutes nos manifestations  proposent le meilleur accueil
pour tous.

Le réaménagement du stage d’été des Sables d’Olonne est porteur également de nouvelles
ambitions.

4) Les manifestations de prestige

L’organisation du Championnat de France par Equipes Première Division au Vendespace,
challenge pour l’ensemble de la ligue, a été une réussite saluée à l’unanimité par les
Responsables Nationaux, la Direction Technique Nationale, les Clubs et les Athlètes. Les
ligériens qui avaient fait le déplacement pour assister à l’évènement en garderont un
excellent souvenir. Le comité d’organisation régional relayé localement, avec une efficacité
exemplaire par le département de la Vendée, peut être fier de son action et de
l’engagement spontané de plus de cent bénévolontaires.

Le travail du comité de pilotage en liaison avec les services administratifs de la ligue et de la
Vendée a nécessité énergie et disponibilité ainsi qu’une ligne budgétaire conséquente
équilibrée, à ce jour, grâce aux précieuses subventions du Conseil Régional des Pays de la
Loire, du Conseil Général de Vendée et à nos partenaires privés régionaux : SportCom,
Adidas, Pasquier, LCL, Mazda, Ibis, Leclerc Angers.

Les Open Nationaux de Judo-Jujitsu et de Ne-waza ont également  réuni au Dojo régional
l’élite des sportifs français concernés et la fréquentation des combattants ligériens est en
forte progression en nombre et en qualité.

Lors de l’Assemblée Fédérale, la candidature de la ligue a été retenue pour organiser
l’Assemblée Générale 2016 à Nantes et ce sera un honneur pour nous de prouver s’il en était
que notre région classée première région sportive de France est terre d’accueil, de qualité et
de bien vivre en espérant toutefois une franche collaboration avec le niveau fédéral.
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5) L’Adhésion aux Priorités Ministérielles et Régionales

Notre projet associatif proposé et validé en début d’Olympiade par la DRJSCS et le Conseil
Régional est en cours de réalisation. Les priorités politiques et ministérielles qui sont aussi
les nôtres en termes de pratique ouverte à tous, de développement d’activités adaptées aux
publics spécifiques, d’implication dans le principe de bien-être et santé, d’analyse et de
réflexion sur le développement des structures et équipements sont portées et déclinées par
l’ensemble des commissions concernées et les actions développées sont reconnues et
appréciées de tous nos partenaires institutionnels. Le tapis transportable acquis sur la saison
précédente est déjà utilisé pour la promotion de nos activités auprès des personnes en
situation de handicap et son utilisation lors des périodes de vacances pour des projets dans
les Zones Urbaines Sensibles est en cours de formalisation.

6) Les stratégies de développement associatif

Afin de préparer le projet de mutation en terme de gouvernance initié par notre Fédération
et de s’adapter aux transferts de compétences exprimés par le gouvernement et la région
vos élus réunis lors des comités directeurs et des conférences de Présidents ont effectué un
diagnostic précis des moyens et ressources de chaque organisme territorial et se sont
exprimés sur les améliorations nécessaires. Nous avons pour nous accompagner dans ces
travaux, accueilli un étudiant en Master 2 STAPS, qui a pu apporter ses compétences et
soulager l’équipe notamment sur le dossier de cohérence des équipements initié et proposé
par le Conseil Régional. A court terme nous serons d’ailleurs en mesure de proposer aux
comités départementaux et aux clubs un outil performant dans leurs démarches de
développement en équipements lourds.

L’ensemble de ces débats a permis de faire émerger les difficultés rencontrées pour réaliser
avec efficacité l’ensemble des actions administratives ressenties de plus en plus lourdes et
dévoreuses de temps, le travail isolé dans son département n’est plus envisageable.

Un consensus s’est révélé sur la nécessité de développer une étroite collaboration entre la
Ligue et les Départements fondée sur le principe de mutualisation qui permettra de
répondre aux exigences de gestion et d’optimisation des ressources humaines sur les cinq
comités et l’échelon régional.

En conférence des Présidents, la décision a donc été prise d’engager notre ligue dans la
constitution d’un Groupement d’Employeurs et d’un Pôle Régional de Gestion et
d’Administration et de solliciter auprès de notre Fédération la nomination en Pays de la Loire
d’un Responsable Administratif Régional. Il aura pour missions essentielles d’accompagner
cette nouvelle architecture de gestion et coordination et d’être un relai auprès des comités
départementaux dans la maitrise de l’ensemble des tâches administratives. Ceci permettra
aux Conseillers Techniques Fédéraux de se recentrer sur les actions d’aide technique aux
clubs, aux élus bénévoles de pouvoir trouver plus de disponibilité pour représenter leur OTD
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auprès des collectivités et délégations départementales ministérielles et de répondre aux
attentes nombreuses des dirigeants de club en terme de soutien et de conseil.

7) Le passage de relais au poste de Conseiller Technique Régional

Monsieur Marcel ERIAUD fera valoir ses droits à retraite en septembre 2014 et afin de
préparer son départ, la Direction Technique Nationale nous a proposé la mise à disposition
d’un autre Cadre Technique d’Etat Monsieur Franck VUILLEMINEY, qui a été présenté par le
Directeur Technique National au Directeur de la Direction Régionale du Sport, de la Jeunesse
et de la Cohésion Sociale. Le passage de témoin est en cours et devra nous permettre de
poursuivre nos actions dans la dynamique exceptionnelle impulsée par Monsieur ERIAUD
tout au long de ses trente-cinq années de travail et d’engagement au service de notre ligue.

Questionnements importants et préoccupants

1) L’Ethique

Cette année, nous avons été confrontés à des comportements violents certes peu nombreux
mais inacceptable lors de manifestations. Ces actes  ne méritent aucune indulgence et je
tiens à rappeler que, quel que soit l’enjeu sportif, la dimension de respect de notre code
moral et de l’adversaire est fondamentale. J’attends de tous, et notamment de
l’accompagnant et «coach » une adhésion parfaite a ce principe de contrôle de soi.

2) Les licenciés

Depuis plusieurs Olympiades notre ligue a présenté une progression régulière qui a atteint
son apogée en juin 2013 avec 31753 licenciés. Pour cette saison, nous enregistrons une
baisse significative de 4,3% au niveau régional, la baisse du nombre de licenciés dans les cinq
départements allant de -1,5 % à -6,5 %.

La fréquentation majoritairement de jeunes, présente un pic de licenciement à 6 ans avec
une baisse significative  e la fidélisation pour les benjamins et minimes.

Cette situation, ressentie également sur l’ensemble du territoire national, peut être
imputable à un ensemble de facteurs spécifiques :

La réforme des rythmes scolaires avec des initiations sportives de masse sur le temps
périscolaire a généré pour un certain nombre de clubs l’impossibilité de conserver tous leurs
créneaux d’entrainement tout en apportant une image déformée de l’activité sportive
proposée par nos associations. Certains départements et clubs de proximité ont aussi pointé
le manque de structures et d’enseignants disponibles pour assurer leur développement.

Les contraintes économiques ont également influé sur le choix des familles d’assumer les
cotisations clubs.
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Par ailleurs, la participation aux manifestations sportives proposées n’est pas toujours à la
hauteur des attentes des organisateurs.

La fusion de clubs porte aussi à questionnement, entrainant dans certains secteurs une
baisse significative du taux de renouvellement des licences.

Enfin des interrogations persistent sur la volonté de licencier l’ensemble des pratiquants
dans certaines structures, notamment pour la population Eveil Judo et Taïso. Le
développement passe obligatoirement par l’acceptation par tous du principe d’adhésion et
de mutualisation.

3) Les Forces Humaines

A tous les niveaux, les dirigeants sont confrontés à des demandes de dossiers conséquents
pour l’attribution de subventions et la gestion associative. Cette volonté justifiée par le bien
fondé d’utiliser au mieux les fonds publics génère la nécessité de s’impliquer encore plus
intensément en dégageant encore plus de temps et en demandant plus de connaissances et
de compétences. Cette situation est ressentie par beaucoup comme difficilement possible et
il est de notre devoir de pouvoir trouver les moyens d’accompagner les bénévoles de nos
structures.

A ce titre, la demande de notre ligue adressée au siège fédéral d’obtenir un poste de
Responsable Administratif Régional capable d’aider à ces actions sur l’ensemble du territoire
est totalement justifiée. Notre demande n’étant pas unique, nous ne devrons
malheureusement pas pouvoir en bénéficier avant l’exercice 2015 dans le meilleur des cas.
Espérons que l’augmentation du coût de la licence votée à l’Assemblée Générale de
Mandelieu avec pour objectif d’aider à l’implantation de postes de CTF et de RAR sur
l’ensemble du territoire sera suivie d’effet rapidement.

4) Les Financements

Les contraintes budgétaires énoncées par notre gouvernement  ne permettent pas
d’imaginer des hausses de subventions quel que soit le niveau des structures concernées.
Dans certains cas, les aides sont annoncées à la baisse avec des seuils d’exigence augmentés.
Si le pouvoir d’autofinancement de notre Fédération est estimé à plus de 75%, il ne faut pas
se voiler la face et poursuivre le travail engagé sur la recherche de nouvelles sources de
financement. Le développement du partenariat avec le secteur des entreprises se révèle être
un enjeu majeur.

La réalisation du Championnat de France par Equipes 1ère Division a généré des difficultés de
répartition des coûts entre le niveau Fédéral et notre ligue du fait de cahier des charges
imprécis et erroné et d’un accompagnement fédéral que je me permets de qualifier de
chaotique. Si aujourd’hui le règlement de cette situation est en bonne voie, ces difficultés de
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coopération nous interpellent sur la pertinence d’engager à l’avenir nos forces dans
l’organisation d’une nouvelle manifestation d’envergure nationale en Pays de la Loire.

5) La Réforme Territoriale

Monsieur le Président de la République a annoncé la nécessité d’une réforme territoriale qui
proposera une nouvelle géographie des régions et une possible refonte des compétences
des départements. Les premières informations sur ce nouveau découpage méritent toute
notre attention et génèrent de grandes incertitudes : La région des Pays de la Loire
pourraient se voir soit dissoute et les départements rattachés à de nouvelles grandes
régions, soit fusionnée avec une autre région existante. Si cela impacte déjà les dossiers en
cours, entre autres la réflexion sur les implantations de structures départementales lourdes,
l’agrandissement du Dojo Régional, la concertation sur la politique de subvention des clubs
et la fidélisation des athlètes sur le territoire, il est évident que nous nous devons d’être à
l’écoute, attendre les décisions qui seront prises dans les mois à venir et imaginer tous les
cas de figure.

La ligue, fidèle à son esprit d’acteur impliqué sur le territoire a d’ores et déjà signé le
manifeste proposé par Monsieur Jacques AUXIETTE Président du Conseil Régional exprimant
sa volonté de conserver l’identité territoriale de la région dans les projets de fusion. Restons
donc vigilants et conscients que les décisions qui seront prises au niveau de l ‘état
génèreront la nécessité d’adaptations conséquentes pour tous.

……..

Cette année ne fut donc pas une année ordinaire et comme vous avez pu le comprendre a
demandé un investissement de tous les instants pour l’équipe composée du Comité
Directeur et de l’Equipe Technique Régionale.

L’avenir, nous sommes en mesure d’y faire face en nous appuyant sur notre volonté
indéfectible de travailler pour le rayonnement de nos pratiques qui nous offrent richesse
sportive et principes de vie puisés dans notre Code Moral et en sachant pouvoir compter sur
l’ensemble de nos partenaires.

Je tiens donc à remercier publiquement l’ensemble des acteurs ligériens impliqués,
bénévoles et salariés et à exprimer toute ma gratitude à nos partenaires institutionnels que
sont la Direction Régionale de la Jeunesse du Sport, de la Cohésion Sociale, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le CROS et tous nos partenaires privés.
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Je souhaite également exprimer à notre Conseiller Technique Régional Marcel ERIAUD tous
nos remerciements amicaux pour l’action réalisée depuis 35 ans et le féliciter en votre nom à
tous pour son engagement de tous les instants qui ont fait que notre ligue est un exemple à
la fois pour la Fédération Française de Judo Jujitsu Kendo et DA mais également pour
l’ensemble du monde sportif.

Après la vie active, demeure l’engagement d’un passionné, d’un homme de convictions et je
sais déjà que Marcel sera présent en Vendée auprès du comité départemental mais aussi
près de nous pour nous accompagner. Nous aurons tous besoin de sa grande expérience et
de son si précieux sens des relations humaines pour assumer l’Avenir.

L’été est arrivé, profitons-en pour nous ressourcer et retrouvons nous donc dès septembre
pour de nouveau partager nos précieuses pratiques dans une société qui compte sur nous et
sur les valeurs que nous portons.

Bonnes Vacances à tous.

Le Président de Ligue,
Raynal COSTANTINI
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL
EXERCICE 2013

Je ne vais pas évoquer les tâches quotidiennes du secrétariat qui sont beaucoup trop
nombreuses et ne présenteraient pas forcément un grand intérêt pour vous, bien que toutes
ces tâches soient à votre service, soit directement comme les informations et courriers, les
résultats, les démarches diverses d’inscription ou de gestion quotidienne, soit indirectement
comme les dossiers d'aides dont vous percevez les effets par les diverses actions qui vous
sont proposées.
Organiser et faire vivre les activités de notre Ligue riche de ses 31 753 licenciés fin 2012-
2013 (auxquels il faut adjoindre les 1320 licences gratuites judo été 2013) relève de la
volonté de tous les dirigeants ligériens des cinq départements. Mais elle suppose d’abord de
l’engagement à tout instant des membres du comité directeur et ne peut s’émanciper de
l’excellence de la qualité relationnelle des différents acteurs, et en particulier de celle des
membres du bureau qui communiquent pour décider de proposer des choix.

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

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.

 Au cours de la saison 2012/2013, le Comité Directeur a axé ses travaux dans différents
domaines, présentés ci-après dans l’ordre chronologique des réunions et sujets traités :

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 25/05/13.
- Bilan des AG de la Ligue et des départements, point sur l’évolution des CD.
- Point sur les actions de l’été : judo été, judo tour littoral, stage sportif…
- Stages de rentrée 2013 (Ligue et départements) : programmes, organisation.
- Disponibilités financières : incidences sur nos organisations.
- Stratégies pour optimiser nos investissements, les emplois.
- Ajustement de l’organigramme et des missions, utilisation du tableau de bord :

commission cohésion sociale, organigramme de la commission arbitrage, tableau de
bord de commission, ordre du jour d’une réunion du comité directeur, établissement
des notes de frais.

- Ajustement du calendrier 2013-2014 : actions sportives et formations, réunions de
concertation et de formation, les délégués sur les manifestations régionales.

- Validation des actions et responsabilités du calendrier 2013-2014.
- Projet Assemblée Générale Fédérale 2016.
- Organisation de la journée concernant les féminines.
- Echéancier de préparation de l’événementiel 2014 : mercredi de l’Equipe de France,

championnat de France 1ère division par équipes.
- Projet régional 2013-2017 dans nos OTD : déclinaisons départementales, adaptations

2014-2015.
- Questions et informations diverses : utilisation de la vidéo dans l’arbitrage des

manifestations régionales, réunion des régions pilotes en charge de la mise en place
du BPJEPS, rencontre avec le Conseiller en Formation AGEFOS, changement de
chaudière au dojo régional.

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 30/08/13.
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- Sujets abordés lors de la Conférence des présidents du 26/10/13.
- Préparation championnat de France 1ère division par équipe 2014 : relais pour

accompagner l’action, point Planzone et déroulé, démarches récentes et difficultés
rencontrées, cahier des charges évolutif.

- Bilan du Conseil National du 16/11/13.
- Projet de gouvernance, projet d’actions et de développement territorial.
- Adaptations projet régional 2013-2017, positionnement des projets d’action :

rencontre-formation des élus des OTD du 23/11/2013, formation des dirigeants lors
des actions de rentrée.

- Recrutements et accompagnements envisagés : emploi d’avenir, stagiaire Master 2
SSSATI, Responsable Administratif Régional, heures de travail liées à l’action ARVE.

- Gestion des compétitions : fonctionnement, pistes d’amélioration.
- Evolution du corps arbitral : analyses et orientations envisagées, équipement vidéo

arbitrage.
- Cérémonie des vœux de la Ligue : préparation, programme, réunion Culture Judo.
- Modifications calendrier 2013-2014 : Assises nationales, Colloque Judo féminin.
- Conventions club tapis 2013.
- Questions et informations diverses : nouveaux Haut-Gradés ligériens, projet accueil

AG Fédérale 2016, politique de prévention dans le sport (formation DRJSCS), départ
de notre CTR.

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 30/11/13.
- Sujets abordés lors de la Conférence des présidents du 05/01/14.
- Bilan des Assises Nationales du 01/02/14 et du Conseil National du 15/02/14.
- Conférence régionale consultative du sport des Pays de la Loire  du 18/02/2014.
- Dossier cohérence des équipements : travail de la conférence des Présidents sur les

perspectives d’équipements, éléments à développer dans le schéma, enquêtes
diagnostic en cours, attentes.

- Adaptations 2014/2015 au projet régional 2013-2017 : orientations retenues,
adaptations proposées.

- CNDS 2014 départements et ligue : actions ciblées, cohérence avec les actions
présentées au Conseil Régional (Sportéo), aide au fonctionnement du Pôle.

- Préparation championnat de France 1ère division par Equipes 2014 : point préparation,
rôle des uns et des autres au cours de l’action, cahier des charges et FND.

- Tour Benjamins : promotion fédérale.
- Action féminine.
- Equipement vidéo arbitrage : étude réalisée.
- Utilisation du tapis modulable : actions découverte judo dans les établissements

spécialisés, actions été zones sensibles.
- Validation de modification du formateur JPSH et du référent des Haut-Gradés.
- Validation des éléments constitutifs du stage d’été des Sables.
- Questions et informations diverses : Dates AG des OTD, dérives (coût du stage de

zone d’Houlgate, agression verbale), introduction du nouveau CTR auprès de la
DRJSCS, prise en charge FND, bilan cérémonie des vœux.

- Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 22/02/14.
- Sujets abordés lors de la Conférence des présidents du 29/03/14.
- Bilans du championnat de France par équipes 1ère division au Vendéspace.
- Approbation du projet de Procès Verbal de l’AG du 29/06/13. Préparation du

29/06/13 : Assises des élus des OTD, AG de Ligue Judo (présentation des rapports
statutaires 2013 : Président-Secrétaire-Trésorier, présentation des finances ligue et
explicitation des charges et produits, budget révisé 2014 et prévisionnel 2015, bilans
et orientation des commissions, du CORG, présentations départementales) et AG
Kendo. Mise à l’honneur.
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- Les actions et le fonctionnement des commissions : mise en place et suivi des
actions, gestion humaine et logistique, coordination sur les cinq départements.

- Encadrement du stage sportif d’été, opérations judo été et judo tour littoral.
- Stages de rentrée 2014 : action nationale (30,31/08) et cohabitation avec le

DécaNation, organisation festive pour la retraite de Marcel, actions de proximité.
- Calendrier 2014-2015 (saison sportive et année civile 2015) : cohérence des actions

et manifestations, choix des villes d’accueil, échéances statutaires à programmer
(dont prochain CD : 29/08/2014), Benjamins Tour. Challenge régional.

- Avenir de la Ligue : le projet de réforme territoriale, schéma de cohérence des
équipements, GE/RAR/PRAG/PAT, le développement des priorités régionales dans
une perspective de transversalité au sein des commissions ligue et sur le territoire.

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

- Bilans : Judo été, stages de rentrée (Ligue et proximité).
- Difficultés liées au corps arbitral et à sa représentation.
- Action régionale Féminines du samedi 23 novembre 2013.
- Points rencontre-formation des élus et délégués des OTD : 23/11/13 et 28/06/14.
- Emploi dans nos OTD : évolutions en cours et à envisager : Emploi d’avenir,

Groupement employeurs, RAR…
- Dotations de tapis 2013. Schéma de cohérence des équipements : clubs et OTD,

PADT.
- Projet sportif régional : adaptations 2014-2015 et déclinaisons départementales.
- Evénementiel : actions en cours et à envisager.
- Cohésion Sociale : Entreprises, Partenariats, Bien Être et Santé.
- Questions diverses : projet gouvernance, point licences/club, devoir de mémoire

(culture judo), occupation du dojo régional, informatisation de l’arbitrage.
- Point sur l’actualité : désactivation clubs à 0 licence, bilan ODAS, dotations de tapis,

analyses des populations licenciées de 19 ans et moins au 31/12/2013.
- Réservation hébergements AG fédérale, transport à envisager.
- Bilan CNDS 2013 et perspectives part territoriale 2014.
- Plan de cohésion des équipements : renseignements nécessaires.
- Groupement d’employeurs et PRAG : besoins, échéancier.
- Etude des propositions des Assises et AG fédérales de MANDELIEU du 04 au

06/04/14, transport, repas du vendredi soir…
- AG 2014 des OTD : lieux, horaires, délégué ligue, perspectives…
- Point sur les réunions : du 12/03/14 avec le Secrétaire Général Fédéral (proposition

de département « pilote »), du 24/03/14 avec le DTN (transition de CTR à assurer).
- Groupement employeurs (analyse, décision, démarche), PRAG (réalités,

perspectives).
- Echanges avec les départements autour du recrutement d’un RAR (fiche de poste

étudiée).
- Questions diverses : vacations commissaires des demi-finales, utilisation du tapis

déroulant pour judo été, report de Benjamins Tour, enquêtes clubs et OTD, point
licences.
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Adaptations 2014-2015 du projet associatif régional 2013-2017

Dans l’application du projet associatif défini pour la période 2013/2017, l’exécutif, la
Conférence des Présidents et le Comité Directeur de la Ligue ont retenu des orientations et
projeté pour 2014/2015 des adaptations au plan de développement.
Pour la première fois :
- Cela devait être finalisé au moyen d’un document support qu’il a fallu concevoir et joindre
entre autre à la demande CNDS 2014 (aux orientations nouvelles).
- Les données Sportéo rentrées pour les demandes de subvention auprès du Conseil
Régional pouvaient être utilisées et transférables sur la demande de subvention CNDS de la
Ligue.
Pour chacun des volets (sportif, éducatif, social, économique) et des rubriques
correspondantes de la trame du projet initial, il a fallu collecter les données et les articuler
pour rédiger la conception des actions. Ce travail de synthèse (avec des bilans et données
précises) a montré l’importance d’être informé de tout au travers de la transmission des
rapports des uns et des autres (élus et techniciens) dans les différents secteurs. Ce travail
conséquent de recherche (des données régionales et nationales) et d’écriture, dans
l’urgence, montre une fois de plus les limites de la fonction bénévole du Secrétaire général.
Conforme aux orientations fédérales, le contenu de ces adaptations vise le développement
quantitatif et qualitatif des activités Judo Jujitsu et Disciplines Associées Il privilégie une
stratégie de territorialisation, et recherche la convergence d’objectifs entre les différents
acteurs et les institutions relayeuses des programmes d’actions.
Ainsi, ce plan annuel précise l’ordonnancement de différentes phases du projet, des actions
et des opérateurs, et fixe la régulation des coûts, la redéfinition des moyens en fonction du
contexte environnemental ou l’ajustement des objectifs suivant les évaluations intermédiaires
et les aléas.
Les adaptations ont été proposées au travers de la méthodologie suivante :
L’analyse ou l’évolution du contexte, avec des données environnementales et statistiques
permettant de dégager les problématiques majeures pour des actions à venir.
La conception de l’action, avec sa planification, sa mise en œuvre et son suivi, notamment
les objectifs prioritaires, et son évaluation.
Le cadre budgétaire éventuel, avec les évolutions prévisibles impactant la conduite du projet,
par action ou par bloc d’actions.

Renforcement de l’équipe pour soutenir les actions présentes et à venir

Relais pour accompagner l’organisation du Championnat de France 1ère division
par équipes de clubs 2014 :

Suite à l’installation d’un comité de pilotage, il a fallu concevoir la préparation et le suivi de
l’organisation du Championnat de France 1ère division par équipes de clubs 2014 au
Vendéspace. Afin d’assurer une coordination centrale, des outils, des moyens et des
méthodes ont été mis en place, avec les ressources supports nécessaires :
- Des élus et CT de la Ligue et de la Vendée, qui calaient les principes, qui ouvraient la route.
Mais il leur fallait un soutien pour les relances.
- Une personne intervenant bénévolement a été identifiée, pour s’assurer que tout est fait, et
établir les contacts avec les uns et les autres : Anaïs LETOURNEL, assistante commerciale
trilingue, est intervenue durant trois mois sur le suivi des tâches et avancées des actions.
- Un système de suivi « Planzone » a permis de s’assurer que les missions avançaient, face
aux actions interdépendantes les unes des autres.
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- Des échanges et actualisations de documents et rapports divers des actions en cours se
sont fait via une Dropbox.
- Un stagiaire en formation management a accompagné également les actions, deux mois
avant l’événement.

Etablissement du schéma de cohérence des équipements :

Le Judo a intégré la deuxième série des 16 ligues chargées d’élaborer leur schéma des
équipements sportifs, avec les perspectives à 15 - 20 ans (rénovation, construction). Ceci en
collaboration avec le cabinet Amnios, qui apporte le guide méthodologique et
l’accompagnement à l’ingénierie des ligues. Une lecture croisée doit être faite avec le Karaté
qui a fait partie de la première série comportant 18 ligues. Le lancement (comité de pilotage)
a eu lieu en octobre 2013.
Au cours de l’année 2014, la réalisation d’un document de synthèse va nécessiter :
Dans un premier temps, un diagnostic des équipements existants, leurs définitions et
classements, leurs lieux d’implantation, leurs zones de couvertures, les différentes pratiques
à l’intérieur de ces équipements, etc…
Puis, dans un second temps, une définition des besoins futurs à l’horizon 2030, pour arriver
à dégager des axes pour les souhaits en équipements dans une optique de mutualisation et
de cohérence et de tenir compte des aspects de « Développement Durable » dans les
constructions et les fonctionnements des nouveaux équipements. C’est aussi l’occasion de
définir des axes pour le développement de la pratique du Judo et de ses disciplines associées
au sein des futurs équipements : des hypothèses de départ, des états des lieux à préparer.
Des ateliers  (pluri-ligues) et des comités de pilotage (production état des lieux, production
diagnostic, orientations finales et rédaction, restitution finale) sont prévus et échelonnés au
cours de l’année 2014.

Un stagiaire Master 2 SSSATI (Sport, Sciences sociales - Administration, Territoire,
Intégration) au STAPS de Nantes, Emmanuel LEMERCIER, a été recruté pour six mois dans
le cadre de ses études, afin de réaliser le schéma de Cohérence des Equipements au niveau
de la ligue de judo des Pays de la Loire.
Ainsi des attentes et enquêtes diagnostic sont en cours :
- Utilisation de données de cadrage avec des chiffres clés / repères : licences, taux
d’équipement par rapport à la population, comparaison avec les régions voisines…
- Enquête auprès des clubs : L'objet de ce sondage est d'établir, avec leurs précieux
concours, un état des lieux précis des équipements utilisés par l'ensemble des clubs de la
ligue Judo, Jujitsu, Kendo et D.A des Pays de la Loire, afin de détecter les futurs besoins en
équipements pour la prochaine décennie sur le territoire ligérien : 21 questions.
- Enquête auprès des Comités Départementaux : 19 questions.
- Analyse de l’utilisation du dojo régional sur les deux dernières saisons : taux de
fréquentation (formations, compétitions, animations, autres…) par Comité 49, Ligue, autres…

Actions liées au partenariat :

A l’occasion de l’organisation du Championnat de France au Vendéspace, nous avons travaillé
à la recherche de nouveaux financements. La demande était d’approcher des partenaires
potentiellement intéressés pour accompagner la Ligue dans ses projets. Notre dernière
assemblée générale a permis de coopter un nouveau membre au comité directeur, qui s’est
attelé avec vigueur à cette tâche. Ainsi, la première étape a été de rédiger un support de
présentation de la Ligue et de l’intérêt à devenir partenaire, en vue d’offrir une
contractualisation au travers d’un contrat. Cette démarche a permis d’élargir nos liens avec
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des sociétés qui souhaitent conjuguer leur image avec l’esprit et les valeurs sportives et
éducatives du Judo.
En effet, la ligue souhaite mettre en place un nouvel outil : la notion de « club partenaires ».
Cet outil de communication permettrait de renforcer les liens et favoriser les relations entre
la ligue et ses partenaires. Cela serait aussi l’occasion de mieux se faire connaître et
développer son réseau de sponsors, mécènes, etc…
Enfin, pour la discipline qu’est le judo, cela permettrait de renforcer la mission de
transmission de valeur éducative et morale et de promouvoir l’égalité des chances pour tous.
Pour réaliser la mise en place de cet outil, il faudra effectuer un recensement de l’ensemble
des partenaires (privé, public) et ensuite déterminer des actions qui pourraient être menées.

Emploi d’avenir « Accueil, gestionnaire d’équipement sportif » :

En remplacement de la société Tomaris, un emploi d’avenir a été recruté. Il assure depuis
début 2014 l’entretien et le nettoyage du dojo régional sur un contrat de 35 heures. Ceci
permet d’économiser sur ce poste et gagner en qualité du service.

Succession de notre CTR :

Marcel ERIAUD faisant valoir ses droits à la retraite en fin de saison sportive, nous fêterons
son départ professionnel au moment du stage national de rentrée 2014. Son successeur,
Franck VUILLEMINEY est ponctuellement présent sur certaines actions depuis la mi-saison,
avant de prendre définitivement ses fonctions en septembre 2014.

Responsable Administratif Régional :

Le RAR évoqué en conférence des Présidents rentre dans une logique de GE (groupement
d’employeurs) et de PRAG (Pôle Régional d’Administration et de Gestion). Nous avons
beaucoup travaillé avec les dirigeants d’OTD en 2013/2014 pour rentrer dans cette logique
au plus vite. Certaines tâches sont identiques à tous les départements et pourraient être
regroupées : une perspective administrative qui a fait son chemin dans nos réflexions
communes. Notre communication est renforcée par la conférence des présidents qui permet
aux cinq départements d’avoir une réflexion et approche commune, mais pas
nécessairement unique, dans l’intérêt du judo et des clubs affiliés. Cela permet également
d’assurer une cohérence dans nos actions.
Il me faut ici aussi dire combien le travail d’un RAR serait une réalité de qualité et
d’efficacité. Son renfort administratif attendu serait un plus dans la marche de notre ligue.
Ses interventions auprès des partenaires institutionnels ou privés soulageraient le bureau, en
proie à une saturation manifeste et une inflation des tâches à accomplir.
Le bénévole que je suis sait combien il est difficile de sacrifier de son temps au service de
notre dispositif. Le travail avec les partenaires et interlocuteurs divers ne se fait plus que sur
des temps incompatibles avec une activité professionnelle de la plupart d’entre nous.
Depuis le début de cette olympiade, le menu est certes alléchant, mais il faut faire face à
l’ouverture de chantiers multiples et variés, pour lesquels le potentiel humain et temporel est
limité. Agir sur différents fronts ne peut se concevoir sans un soutien professionnel que nous
sollicitons auprès de notre Fédération. L’essence du bénévole n’est pas inépuisable.

Des données nécessaires pour notre activité quotidienne

Au cours de la saison 2012/2013 le nombre de nos licences a progressé encore pour
atteindre un record. Un résultat qui est le fruit de toutes les actions mises en place pour le
développement et la fidélisation à tous les niveaux. Pourtant la chute cette saison a été
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spectaculaire. La faute aux nouveaux rythmes scolaires, et quoi encore ? Nous devons
réfléchir et nous mobiliser pour enrayer ce phénomène. La fidélisation a fait partie de nos
interrogations lors du regroupement proposé aux élus de nos OTD cette saison. Mais parler
de fidélisation sans évoquer le non-licenciement serait un non-sens en termes de
développement de façon générale.

Le contrat club doit être un outil de communication performant, s’il est mis à jour
correctement. Le contrat club affiché sur le site internet de la fédération n’est que la
déclinaison du contrat club signé au moment de l’affiliation du club. Sa fiabilité passe
inévitablement par une mise à jour dès lors qu’un changement intervient dans l’association,
qu’il s’agisse d’adresse postale ou électronique, de membre du comité de club ou
d’enseignant. Les statuts et le règlement intérieur fédéraux imposent la licence pour les
bureaux des clubs hormis les MJC et Foyer Ruraux. Le contrat club va bien au-delà de la
communication interne fédérale puisque nos partenaires institutionnels nous demandent
aussi des fichiers actualisés dans le cadre des demandes de subventions.

S’adapter aux mutations de l’environnement sportif : l’avenir en débat

Le sport recouvre de nombreuses dimensions susceptibles d’engager l’action des pouvoirs
publics. Il répond à de multiples enjeux de société, par sa fonction éducative, socialisatrice et
intégratrice, sa capacité à créer des dynamiques collectives ou ses liens avec la politique de
santé publique. Il est appréhendé comme un vecteur important de rayonnement et associé à
la promotion de valeurs spécifiques. Il recouvre de forts enjeux économiques, liés tant à la
pratique sportive qu’au développement du spectacle et à sa médiatisation.
Cet investissement du sport dans l’espace public a donné naissance à de nouvelles pratiques
et favorisé l’apparition de nouveaux acteurs. Or, notre système fédéral semble avoir du mal à
intégrer ces évolutions. Concurrencé par de nouveaux acteurs plus réactifs, il nous faut lutter
pour continuer à s’imposer comme une référence dans la gestion des pratiques sportives.

Ainsi notre plan de développement s’articule autour de grandes priorités qui visent à nous
assurer que notre offre de service correspond aux besoins des adhérents, et se développe de
façon novatrice, avec le soutien de tous, dans une approche dynamique et durable.
Cela demande un engagement fort, beaucoup de rigueur, une grande détermination, et des
remises en questions fréquentes pour parvenir à une réelle évaluation des résultats.
La saison qui s’achève porte déjà l’empreinte d’une nouvelle mutation (aspect santé, rythmes
scolaires…), avec peut-être d’autres sources d’intérêts, qui nous mènera certainement vers
d’autres horizons.

Le secrétariat général a toujours été à l’écoute des clubs et OTD ligériens en soutenant leurs
actions, même si parfois nos décodeurs respectifs sont en proie à quelques interférences.
Il y a encore quelques barrières psychologiques à franchir, des habitudes routinières à faire
évoluer, pour une prise de conscience que chacun doit privilégier l’intérêt général plutôt que
l’intérêt particulier, dans un système nouveau qui va de plus en plus affecter nos pratiques.

Il paraît essentiel de mener avec l’ensemble de nos partenaires de nouvelles réflexions
correspondant au plus près à nos attentes.
Nos interrogations sont lourdes de préoccupations, mais nous avons les qualités et les atouts
nécessaires pour relever les défis qui se posent à nous. Nos valeurs sont solides, nos
compétences sont incontestables et notre capacité d’adaptation est grande. C’est l’effort
commun, porté par l’implication de chacun et la solidarité de tous qui garantira notre avenir.
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L’histoire, à vivre ensemble

Pour conclure, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé et qui travaillent à
la bonne marche de la Ligue. Merci aux membres du Comité Directeur, et des différentes
commissions, qui s’appliquent à proposer les meilleures solutions. Chaque responsable de
commission, au travers de son rapport, détaille le bilan de son secteur d’activité.

Merci à mes collègues de bureau, Raynal et Dominique, qui ont du assuré un rythme
effréné pour faire face à une saison fort mouvementée, et à Mesdames et Messieurs les
Présidents départementaux qui ont dans le dispositif un rôle essentiel.

Merci à nos secrétaires qui ont toujours su s'adapter à tous les changements qui sont
intervenus. Leur compétence et leur efficacité ne sont plus à démontrer. Merci à Dominique
PINTIAUX et Christelle LANIS pour toutes les nombreuses tâches très bien accomplies
jours après jours.

Mes remerciements particuliers à Marcel ERIAUD, qui m’a fait confiance dans différents
domaines et m’a permis de m’investir au sein de l’encadrement ligérien (soit en tant que
technicien, soit en tant qu’élu) depuis sept olympiades. Au fil du temps des challenges dans
le domaine de la formation ont requis des engagements communs quant aux contenus et
outils nécessaires pour des mises en place souvent innovantes. Une collaboration fructueuse
d’échange, de conception, d’adaptation, au service de la structuration et du développement,
du niveau départemental au niveau national. Cela m’a souvent valu du travail supplémentaire
et quelques galères pour accompagner les recherches, mais toujours pour la bonne cause.
Durant ses fonctions, il a beaucoup sollicité le secrétariat, avec quelques défis liés aux
mutations diverses et à sa ténacité. Constituer et galvaniser des équipes, sans compter les
efforts pour réussir, a toujours été la force de Marcel avec lequel je suis fier d’avoir pu
partager cette aventure.

Luc BELAUD



RAPPORT DU TRESORIER GENERAL
EXERCICE 2013

L’exercice 2013 se solde par un excédent de + 1 009 euros contre un excédent de + 2 242 euros à fin
2012.

Le total des produits représente 485 052 euros contre 487 251 euros en 2012 soit une diminution de
-0.45%.

Le total des charges représente 484 043 euros contre 485 011 euros en 2011 soit une augmentation de
-0.2%.

L’excédent d’exploitation qui représente l’activité de la Ligue hors gestion financière et opérations
exceptionnelles ressort négatif de – 2 168 euros contre – 130 euros en 2012 soit un déficit du budget de
l’exercice.

Les éléments significatifs de l’exercice sont les suivants :

- Augmentation des financements CNDS et des partenariats (DD/Adidas), des financements
spécifiques liés aux activités « Rythmes scolaires », des recettes bar et refacturation
utilisation du Dojo pour le CREPS. A contrario, forte baisse des ressources liées à la vente
de passeports ;

- Augmentation des financements FFJDA (selon le nombre de licenciés) compensé par
l’absence de financement des activités de la zone Nord-Ouest en 2013 (une année sur
deux) ;

- Les achats et frais généraux sont impactés en 2013 par l’absence de l’organisation des
championnats de Zones et par le Gala des 50 ans en 2012. Hors ces deux évènements qui
expliquent la baisse d’un certain nombre de postes de dépenses, les seules augmentations
significatives concernent les dépenses d’entretien liées au chauffage et au coût de l’énergie
(impact des rythmes scolaires : forte hausse des consommations de gaz) ;

- Augmentation de la masse salariale liée aux activités « Rythmes scolaires » ;

- Stabilité des dotations aux amortissements suite aux investissements réalisés en 2012
(Minibus, Site Internet,…) ;

Les produits financiers issus des placements de trésorerie permettent de générer un excédent financier
de 3 177 euros.

Le résultat exceptionnel est nul.

Le résultat final ressort donc un excédent de 1 009 euros contre un excédent de 2 240 euros en 2012.



Sur le plan financier, notre fonds de roulement augmente à 200 K€ contre 198 K€ au 31/12/2012. Son
évolution est la suivante :

Trésorerie dégagée par l’activité (CAF) + 17.4 K€

- Remboursement d’emprunts 0 K€

= Marge d’autofinancement + 17.4 K€

- Investissements de l’exercice - 20.9 K€
(dont tatamis flexibles, matériel musculation pôle,
caisse protection écrans, site internet,…)

+ Subventions +5.3 K€

= Variation du fonds de roulement + 1.8 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 2014 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.

Le Trésorier Général,
Dominique GRIGNON
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