FF JUDO

COMITÉ de l’ ALLIER de JUDO
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

COMITÉ DIRECTEUR
Maison Départementale des Sports
4 Rue de Refembre
03000 MOULINS
25 Août 2016 à 18 h 00

MEMBRES PRÉSENTS :
E. BRAUD, L. DUPUIS, Cl. GOURLIER, V. JARDILLIER, J. LECOQ, M. MANSE, M.N.
RAY, E. RIVIERE, R. TUSSEAUD.

PROCÈS VERBAL

1. POINT FINANCIER
 Détail de la balance générale
Budget : 35.830 €
Recette : 17.068,17 €
Réalisé : 21.316,08 €
Environ 1.000 € restent à percevoir au titre de participations de stagiaires
Quelques stages sont encore à payer pour le C.R.E.P.S
La FFJDA change de banque (le Crédit Agricole remplace le LCL) et demande que tous les
comités aient également un compte au Crédit Agricole.
 Les subventions sont à la baisse : - 5.000 € par rapport aux prévisions.
 La fermeture / le regroupement de certains clubs laisse présager une recette moindre des
cotisations.
 Le comité achètera 6 tapis de 1m 2 afin de permettre la mise en place de surfaces de 5 m
X 5 m lors des compétitions benjamins. Coût : 571 € 20

2. CALENDRIER DÉPARTEMENTAL
Compétitions (lieux à confirmer lors des assises)
 15 janvier 2017 : Circuit régional Benjamins
 22 janvier 2017 : Coupe I.R. Minimes & Championnat de France Cadets
 19 mars 2017 : Challenge départemental Minimes
 02 avril 2017 : Circuit régional Benjamins
Tournois
 02 octobre 2016 : Minimes à Yzeure
 19 mars 2017 : Seniors Challenge Cluzel Dumont à St Pourçain
3. ORGANISATION DE STAGES
Stages d’athlètes (Guillaume Purseigle)
Il est envisagé de faire 3 stages minimes et 3 stages benjamins.
Un stage « minimes » avec hébergement au C.R.E.P.S aura lieu les 28, 29 et 30 avril 2017.
Les dates des autres stages seront proposées lors des assises du 3 septembre 2016.
Stages d’arbitrage (Fred Gouby)
 09 octobre 2016 stage de rentrée à Yzeure
 24 et 25 octobre 2016 (Toussaint) au C.R.E.P.S
 20 et 21 février 2017 (Printemps) au C.R.E.P.S
Stages de Ju Jitsu (Davis Vlaj)
 1er mai à Lurcy-Lévis
D’autres dates seront fixées ultérieurement.
Stages kata (Jean-Pierre Fantin)
Stage à la demande des clubs, J-Pierre propose de se déplacer dans les clubs
4. ASSISES DEPARTEMENTALES
Elles se dérouleront le 3 septembre 2016 à 14h30 à la Maison des Sports de Moulins.
Le Comité doit soumettre le projet de calendrier aux clubs, valider les dates et définir les
clubs organisateurs.
5. ACTUALISATION DES DOCUMENTS - TARIFS - AIDES ALLOUÉES :
 La subvention versée aux clubs organisateurs des compétitions passe de 300 à 350 €

 Pour l’équipe départementale 20 € seront versés à chaque stagiaire
 Pour le stage d’arbitrage de rentrée la vacation et les frais de déplacement seront
attribués uniquement à l’intervenant (Fred Gouby). Les frais de repas restent à la charge
du département à hauteur de 350 € maximum.
 Le soutien à la formation sera étendu à toutes les formations ; les sommes seront revues
dès que seront connus les tarifs en vigueur pour l’année.
 A l’issue des stages d’athlètes, un tableau récapitulatif sera renseigné par G. Purseigle et
transmis à la trésorière afin de procéder aux éventuels règlements.
 Lors des compétitions, une feuille d’émargement sera mise en place pour les arbitres et
C.S pour permettre le virement bancaire de leur vacation. F. Gouby demandera à
chacun (pendant le stage de rentrée) de fournir un RIB.

6. DEMANDES DIVERSES
Le club d’Yzeure judo organise son tournoi le 2 octobre 2016. Il demande les tapis et le
matériel informatique (pour ce dernier une caution de 500 € sera demandée)
Le Championnat de France Police aura lieu à Vichy le 8 octobre. Une demande a été
déposée auprès de la ligue qui nous empruntera une partie de notre matériel informatique.

7. QUESTIONS DIVERSES
Formation des dirigeants : il sera demandé le jour des assises les besoins de chacun et les
solutions envisagées. Tout cela pourra être finalisé pendant la formation des 10 et 11
septembre 2016 en Ligue.

La séance est levée à 23 h 30.

la Secrétaire,

le Président,

E. RIVIÈRE

Cl. GOURLIER

