
Rapport du Président 

Exercice 2021 

Après une année 2020 catastrophique pour la société française en général, le sport et le Judo 

pour ce qui nous concerne plus directement, l’année 2021 a alterné les périodes difficiles : nous 

avons terminé la saison 2020/2021 avec un total de 21 500 licenciés, soit une baisse de 7 000 

adhérents en un an (moins 25%). Le plan de relance, qui nous a apporté en fin de saison près de 

1 200 licences, nous a évité une chute plus importante. 

Les conséquences ont été multiples : 

 Humaines  tout  d’abord,  avec  cette  baisse  du  nombre  de  licenciés, mais également  

la  perte  de  motivation  de  nombreux  bénévoles  ou  salariés : enseignants, dirigeants, 

arbitres et commissaires sportifs… Les clubs ont souffert, certains ont peiné à se 

relancer, voire ont été amenés  à fermer. Les comités et la Ligue ont connu une 

désaffection dans les  rangs des arbitres et commissaires sportifs qui a perturbé la 

reprise. 
 

 Financières ensuite, avec une baisse de nos ressources puisqu’elles sont basées en 

grande partie sur le nombre de licenciés. La conjoncture générale n’a pas permis de 

compenser avec nos partenaires publics ou privés qui étaient tous dans une situation de 

rigueur budgétaire. Les aides précieuses liées à l’emploi, qui nous avaient permis de « 

tenir » en 2020, n’étaient plus d’actualité. La baisse des subventions ANS et le coût du 

plan de relance ont contribué à nous affaiblir un peu plus. 

La vie de la Ligue a été également marquée par le départ de notre Secrétaire Général, Maxime 

BESSON, qui n’avait plus la disponibilité nécessaire pour assurer sa vie professionnelle et faire 

face à ses nouvelles obligations parentales. Nous n’avons pas réussi, jusqu’à présent, à lui 

trouver un remplaçant. Il n’y aura donc pas, cette année, de rapport d’activité du Secrétaire 

Général. 

Une autre évolution au sein du secrétariat avec le départ de Florence LEBRETON, secrétaire 

comptable, qui a été remplacée en septembre 2021 par Ludivine RABU. Celle-ci a rapidement 

trouvé ses marques au sein de l’équipe, tant auprès des dirigeants que des salariés. Notre 

Trésorière Générale, Véronique CHERBOEUF, a pu s’appuyer sur son sérieux et ses 

compétences professionnelles pour remplir ses missions. 

L’Equipe Technique Régionale a elle aussi connu l’arrivée d’un nouveau membre en la personne 

de Jordan CHEVALIER, qui a remplacé Luc LAUNAY sur le poste de CTF de la Sarthe, celui-

ci ayant fait valoir ses droits à la retraite. Merci, Luc, pour toutes ces années passées à nos 

côtés, pour ton professionnalisme, et bienvenue à Jordan au sein de l’ETR des Pays de la Loire. 

  



 

Enfin, je profite de ce rapport pour vous annoncer le départ, à la fin de la saison 2021/2022, 

de Benjamin ASSIE, notre Responsable Administratif et Financier depuis près de cinq ans. 

Il s’est vu confier de nouvelles missions au sein de la Fédération et est remplacé depuis la 

mi-avril par Marion COATMEUR, qui partagera son temps entre les Ligues du Centre Val de 

Loire et celle des Pays de la Loire. 

Benjamin assure la transition avec Marion jusqu’à la fin de la saison avant de basculer 

complètement sur ses nouvelles missions fédérales. 

La saison 2021/2022 a bien démarré, au-delà de mes espérances pourrais-je dire, car je ne 

m’attendais pas à un rebond aussi rapide. Nous avons d’ores et déjà dépassé la barre des 25 

500 licenciés, ce qui est le signe d’un excellent dynamisme au niveau de nos clubs malgré les 

départs évoqués précédemment, mais aussi du bon travail des élus et salariés des comités et 

de la Ligue pour se relancer dès que la possibilité nous en a été offerte. 

Une reprise très satisfaisante également sur le plan sportif après deux saisons presque 

blanches : nos judoka ont performé, au cours des deux derniers mois, lors des championnats 

de France minimes, cadets et juniors. Les cadets et les juniors se sont ensuite distingués dans 

les tournois internationaux. Bravo aux enseignants, aux entraineurs des Sections Sportives et 

du Pôle Espoirs qui ont su les accompagner pendant deux ans et leur donner des objectifs. 

Je tiens, pour conclure, à remercier tous les acteurs du Judo ligérien, techniciens et 

administratifs, salariés et bénévoles, élus, simples pratiquants. Merci à vous d’avoir tenu bon 

et d’avoir su repartir avec toujours plus de volonté et de confiance. Les résultats sportifs, 

le nombre de licenciés dans les clubs fait honneur à votre travail. 

Merci également à nos partenaires qui continuent à nous accompagner, à nous soutenir. Je 

citerai en particulier la ville d’Angers qui a programmé, pour les deux saisons à venir, la 

rénovation complète du Dojo Régional. Quelques perturbation à venir donc entre mai et 

septembre 2023 (première phase) puis mai et septembre 2024 (deuxième phase) mais 

l’assurance de disposer à terme d’un équipement plus performant et plus économe. 

Bonne fin de saison à tous et à toutes. L’avenir se dégage, la saison à venir s’annonce sous les 

meilleurs auspices. 

Christian LE CRANN 

Président de Ligue 



Rapport de la Trésorière Générale 

Exercice 2021 

 

 

Pour rappel, le résultat de l’exercice 2020 était exceptionnel de 51.133.97 € lié à l’arrêt des 

activités et la mise au chômage partiel des salariés en raison de la crise sanitaire. 

Ce bénéfice avait permis une remise à l’équilibre suite aux déficits de 2018 et 2019. 

 

L’exercice 2021 présente quant à lui, un déficit de – 20 715.55 € 

Le total des produits représente 321 815.39 € contre 378 888.69 € en 2020, soit une diminution 

de 15.32 % 

Le total des charges représente 342 530.94 € contre 327 754.72 € en 2020 soit une 

augmentation de 4.51 % 

 

Le résultat d’exploitation est de - 7 850.53 €               (45 633.25 € en 2020) 

Le résultat financier est de          -     173.45 €             (1 280.23 € en 2020) 

Le résultat exceptionnel est de  - 12 691.57 €               (4 220.49 € en 2020)  

 

La situation de la trésorerie se dégrade avec 168 k€ contre 211k€ en 2020. 

 

Les éléments importants pour 2021 ont été : 

- Baisse des produits avec -29 000 € de subvention ANS et – 48 000 € de dotation de France 

Judo 

- Augmentation des charges avec un plan de relance de 12 673.44 €. 

 

 

La Trésorière Générale, 

Véronique CHERBOEUF 

 


