
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
Maison des Sports 

4  Rue de Refembre 
 MOULINS 

Mardi 15 Mars 2016 
à 18 h 00 

 
 
 
 
 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 

E. BRAUD, L. DUPUIS,  Cl. GOURLIER, J. LECOCQ, M. MANSE, M.N. RAY, E. RIVIERE,  
R. TUSSEAUD 
 
INVITÉ : 

G. PURSEIGLE   
 
 
  

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

1. STAGES d’ATHLÈTES 
 Stage départemental minimes : CREPS de Bellerive -  9, 10, 11 Avril 2016. 

o Les inscriptions sont limitées à 30 stagiaires ; elles se feront via 
l’extranet de la fédération.  

o Guillaume PURSEIGLE est responsable du stage. 
o Il sera demandé 40.00 Euros par stagiaire, hébergement et repas compris.  
o La facture sera adressée directement aux clubs à l’issue du stage. Aucun 

règlement ne se fera sur place. 
  

 Stage Régional Minimes-Cadets-Juniors : Ceyrat - 11, 12, 13 Avril 2016.  
o Le département dispose d’un quota de 15 stagiaires. 
o Il est convenu de réserver ce stage de préférence aux cadets et juniors. 
o Le coût de la pension complète est de 90 € (50 € pris en charge par le 

comité, 40 € demandés à chaque stagiaire) ou 25 € en demi-pension (10 € 
pris en charge par le comité, 15 € demandés à chaque stagiaire). 

FF JUDO 
COMITÉ de l’ ALLIER de JUDO 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 



o Les inscriptions ne seront validées qu’à la réception du chèque et 
confirmées par l’envoi de la convocation. 

o Les réponses sont attendues avant le 21 mars 2016. 
o Guillaume PURSEIGLE sera présent sur le stage les 12 et 13 Avril 2016. 

 

2. REMPLACEMENT d’A.T.D 
 À compter du 15 / 03 / 2016 Guillaume PURSEIGLE remplace Xavier 

ROBERT dans ses fonctions. 
 

3. TOURNOIS par EQUIPES de DÉPARTEMENT 
 Orléans - 30 Avril 2016  

La sélection des participants se fera lors du stage départemental au CREPS 
(9,10, 11 Avril). 
Le déplacement s’effectuera en car avec les équipes du Puy de Dôme. L’horaire 
ainsi que les lieux de ramassage seront précisés ultérieurement. 
Guillaume PURSEIGLE et Xavier BONEREAU accompagneront les équipes. 
 

 Coupe de France Minimes par Equipe de département : Ceyrat – 21, 22 Mai 
2016. 
Le tournoi d’Orléans permettra de finaliser la composition des équipes.  
Éric BRAUD  et Guillaume PURSEIGLE seront présents sur la compétition.  
 

4. SECTION SPORTIVE (Cité scolaire Blaise de Vigenère – Saint-Pourçain /S.) 
 12 élèves participent régulièrement aux cours au sein de la section sportive  
 Depuis le 1er janvier 2016 Guillaume PRUSEIGLE seconde Xavier ROBERT 

qui n’officie plus que sur la moitié des cours. À terme, Guillaume PURSEIGLE 
remplacera Xavier ROBERT empêché par son travail. 

 Un avenant à la convention liant les différents partenaires devra être rédigé et de 
nouvelles dispositions prises pour la rentrée prochaine. 
 

5. ELECTIONS  
 L’assemblée générale élective se tiendra le 30 Avril 2016 à 16 Heures, à 

Moulins, salle du Colisée. 
 Une commission de surveillance des opérations électorales doit être constituée. 

Les personnes pressenties seront avisées prochainement.  
 

6. DOTATION 
 Une somme de 300.00 Euros est attribuée au club de l’ASPTT Moulins pour  

financer la participation d’Alexis AZEMA au Master de Brême les 20 et 21 
Mars 2016.  
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 Aides aux formations d’enseignants (Rappel) 



o Des aides peuvent être attribuées aux judokas souhaitant suivre des 
formations (assistant Club, animateur suppléant, CFEB). Les formulaires 
de demandes d’aides sont téléchargeables sur le site du Comité.  

o Concernant les formations au CQP ou BPJEPS, les demandes sont 
examinées au cas par cas. 

 
 Equipement informatique 

o Afin de permettre le déroulement de compétitions sur 5 tapis, il a été 
décidé de compléter l’équipement par l’achat d’un écran, d’un ordinateur  
et d’un routeur pour un coût total de 1000.00 Euros.  

 
*********** 

 
La séance est levée à 22 Heures 45 

 
 
   la Secrétaire,     le Président, 
 
             
    
 


