COMITÉ de l’ALLIER de JUDO

FF JUDO

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

COMITÉ DIRECTEUR
Maison des Sports
4 Rue de Refembre
MOULINS
07 DÉCEMBRE 2013
à 09 h 30

MEMBRES PRÉSENTS :
E. BRAUD, E. BUCH, L. DUPUIS, B. FILENI, Cl. GOURLIER, M. MANSE, M.N. RAY, R.
TUSSEAUD.
MEMBRES EXCUSÉS :
J. LECOQ
PERSONNES INVITÉS :
J.P. FANTIN, F. GOUBY

PROCÈS VERBAL

1. POINT FINANCIER
 Il reste à percevoir le 3ème versement de la Fédération, soit environ 4.000,00 Euros. Les
objectifs de recette du budget prévisionnel sont quelque peu dépassés.
Concernant les dépenses, le budget prévisionnel indique un reste à réaliser d’environ
5.200,00 Euros. Cette somme devrait toutefois être revue à la baisse, les compétitions
de décembre et le stage de Noël ne représentant guère plus de 3.000,00 Euros.

 Le compte de la Caisse d’Epargne a été clôturé. Les fonds sont donc tous
regroupés au Crédit Lyonnais.
 Le tapis sera amorti courant 2014.

2. SUBVENTION CNDS ~ RÉPARTITION aux CLUBS
 La subvention CNDS attribuée pour l’aide aux clubs s’élève à 2.200,00 Euros alors
qu’il avait été demandé 2.935,00 Euros.
 Les demandes des clubs ont été examinées et la répartition a été faite en fonction des
renseignements fournis par les clubs et de leur éligibilité. Le paiement sera effectué
dans les plus brefs délais.

3. GESTION des COMPÉTITIONS
 Chaque responsable des pesées disposera d’une clé USB et d’un ordinateur afin
d’établir directement les poules et tableaux à transmettre sous format numérique aux
tables d’arbitrage.

4. STAGES
 Le stage d’athlètes minimes se déroulera du vendredi 3 Janvier au dimanche 5 Janvier
2014 à midi et sera encadré par Serge FOIGNE, Jean-Pierre FANTIN et Benoît DIOT
assistés de Marie ARGOUT, Carine BAUER, Pascaline FAYET, professeurs stagiaires
de l’EJK Saint-Yorre.
 Sofiane KOUBA interviendra pour l’arbitrage.

5. PARTICIPATION aux TOURNOIS
 Le département présentera des équipes minimes aux tournois de
 MIONS le 20 avril 2014,
 ORLÉANS les 03 et 04 mai 2014,
 VILLEBON sur YVETTE le 14 juin 2014
 La participation à un tournoi KATA est également envisagée (recherches en cours).

6. CÉRÉMONIE des VŒUX
L’intervention technique sera dirigée par Lucien SIMON, nouvellement promu 6ème dan.
L’animation s’adresse à tous les judokas, à partir de la ceinture marron.
La Coupe des Ceintures Noires n’est pas reconduite cette année.
Une présentation du Nage no Kata, réalisée par des couples minimes, suivra la remise
des diplômes.
 Une collation clôturera l’après-midi.





7. QUESTIONS DIVERSES
 Afin de confronter les chiffres de la fédération concernant le nombre de licenciés, il sera
procédé à une vérification auprès des clubs.
 Le règlement départemental a été élaboré, il sera consultable sur le site.

 Serge FOIGNE a assuré les cours à la Section Sportive de la Cité Scolaire de SaintPourçain sur Sioule, en remplacement de Xavier ROBERT, en arrêt maladie.
 La section participera les 11 et 18 décembre 2013 à des compétitions UNSS et
UFOLEP.
.



La séance est levée à 13 h 30.

la Secrétaire,

le Président,

M.N. RAY

Cl. GOURLIER

