
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR 

Maison Départementale des Sports 

4 Rue de Refembre 

03000   MOULINS 

17 septembre 2020 à 18 h 30 

 

 

 

 

 

Membres présents : Claude GOURLIER (président), Karine SIGNORET (secrétaire 

générale), Marie-Noëlle RAY (trésorière), Eliane BODY, Laurent DUPUIS, Martine MANSE, 

Didier WAX 

 

Membres excusés : Charlène BEAUCHER, Alain SIGNORET 
 

 
  

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

 

1. APPROBATION PV du 05 / 09 / 2020 

Le PV est approuvé du CD du 05 / 09 / 2020 à l’unanimité. 

 

2. VALIDATION du CALENDRIER SPORTIF 

➢ Compétitions 

o Yzeure : 11 octobre 2020 

o Yssingeaux : 6 décembre 2020 

o Moulins : 13 décembre 2020 

o Ceyrat : 24 janvier 2021 

o Saint-Pourçain : 24 janvier 2021 

o Yzeure : 7 février 2021 

o Saint-Yorre : 14 mars 2021 

NB : les contraintes sanitaires liées à la COVID 19 peuvent nous amener à 

modifier les horaires… 

Le comité se pourvoira en masques et gel hydroalcoolique. 

FF JUDO 
COMITÉ de l’ALLIER de JUDO  

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 



➢ Stages  

o Arbitrage 

▪ Stage de rentrée : ouvert à tous - 4 octobre ~ Salle des Ozières – 

Yzeure 

▪ Toussaint : public désigné - 31 octobre – 1er novembre ~ 

C.R.E.P.S Vichy-Bellerive 

▪ Hiver 2021 : public désigné – Dates et lieu non définis à ce jour. 

o Athlètes 

▪ Benjamins 

• Stages sur la journée à définir (dates et lieux) 

• Printemps 2021 : 15 et 16 avril – Centre omnisports de 

Vichy. 

▪ Minimes 

• 19 – 20 octobre 2020 : stage sans hébergement à Saint-

Pourçain / Sioule 

• 8 – 10 février 2021 : participation au stage 

interdépartemental d’Yssingeaux 

• 19 – 21 avril 2021 : stage avec hébergement au Centre 

Omnisports de Vichy. 

o Ju Jitsu 

Afin de développer le Ju-Jitsu dans le département, l’équipe du 

comité décide d’essayer d’accueillir une « journée régionale », de 

préférence au cours du 3ème trimestre de la saison.  

Karine Signoret est chargée de prendre contact avec les 

intervenants potentiels et les clubs susceptibles d’accueillir cette 

manifestation. 

o Kata 

Karine ou Alain Signoret prendront contact avec les hauts gradés 

de la ligue. 

 

Rappel : tous les stages doivent s’envisager comme faisant partie d’une 

politique globale 

 

3. MISE à JOUR des DOCUMENTS 

Tarifs : voir document annexe 

Subventions pour les formations enseignants :  

AS / AC → 100 € CFEB → 200 € CQP → 300 € 

 



4. POINT FINANCIER 

Actuellement en caisse : 36.000€. 

Dépenses à prévoir : gel et masques. 

 

5. COMMISSIONS & ATTRIBUTIONS RESPECTIVES 

Comptabilité    Marie-Noëlle Ray 

Site     Didier Wax/Claude Gourlier 

Commissions :  

Ju-Jitsu   Karine Signoret 

Sportive   Laurent Dupuis/Alain Signoret 

Récompenses   Martine Manse 

Arbitrage   Eliane Body/Charlène Beaucher 

Responsable matériel  Laurent Dupuis 

Afin de valoriser les remises de récompenses lors des compétitions, un nouveau 

protocole sera mis en place : arrêt des combats, musique « d’introduction ».  

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Campagne élections ligue AURA. 

Dominique Berna viendra présenter son projet le 11 octobre 2020, de 15h00 à 

17h00, à la Maison des Sports à Moulins. 

 

➢ AG Ligue. 

L’assemblée générale aura lieu le 24 octobre 2020 à Ceyrat en même temps qu’une 

compétition minimes AURA. 

 

➢ Formulaires. 

Il est rappelé que les clubs sont tenus d’adresser une demande d’autorisation au 

comité départemental pour l’organisation de leurs tournois et/ou animations. 

 

➢ Des subventions pour animations poussins / mini-poussins n’ont pu être versées, le 

comité n’ayant pas reçu l’ensemble des pièces demandées. Les clubs concernés 

seront contactés pour régularisation. 

 



La séance est levée à 22 h 30. 

 

 

   la Secrétaire,     le Président, 

 

            

 

 

 K.SIGNORET     Cl. GOURLIER 


