
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

COMITÉ DIRECTEUR 

Maison Départementale des Sports 

4 Rue de Refembre 

03000   MOULINS 

28 décembre 2020 à 16 h 00 

 

 

 

 

 

 

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

générale), Marie-Noëlle RAY (trésorière), Laurent DUPUIS, Martine MANSE, Didier WAX 

 

Membres excusés : Charlène BEAUCHER, Eliane BODY, Alain SIGNORET 

 

 
  

PROCÈS VERBAL 
 

 

 

 

1. APPROBATION PV du 17/09/2020 

Le PV est approuvé du CD du 17/09/2020 à l’unanimité. 

 

2. CALENDRIER (Annulation / report de compétitions ou animations) 

• La compétition du 24 janvier à Saint-Pourçain est annulée. 

• La compétition du 6 février à Yzeure est annulée. 

• L’animation départementale du 7 février est reportée. 

 

La décision de maintenir ou d’annuler la compétition du 14 mars sera communiquée 

aux clubs dès que nous aurons plus ample information quant à la levée des mesures 

sanitaires. 

 

3. STAGES 

❖ Stage de perfectionnement. 

Dans l’immédiat, il est demandé à G. PURSEIGLE de confirmer les dates pour 

le stage d’avril au Centre Omnisports de Vichy. 

 

FF JUDO 
COMITÉ de l’ALLIER de JUDO  

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 



❖ Stage d’arbitrage. 

Le stage de février est annulé. 

❖ Stage Ju Jitsu 

K. SIGNORET contactera Th. DIEVARD afin de fixer une nouvelle date pour 

un stage devant se dérouler à Saint-Yorre, celui du 19 décembre ayant été 

annulé. 

 

4. PLAN DE RELANCE 

Le comité est d’accord sur le principe d’abonder le montant accordé aux clubs 

dans le cadre du plan de relance, à hauteur de la participation de la ligue, dans la 

limite de 20 € / licence. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Dojo départemental 

Un projet est en cours d’élaboration avec les clubs de l’agglomération 

moulinoises. Diverses réunions doivent avoir lieu courant janvier avec les 

services techniques de la ville et les élus locaux. 

➢ Médailles  

Il est convenu de récompenser les 3 premiers si les combats se sont déroulés en 

poule, les 4 premiers s’ils se sont déroulés en tableau. (ces modifications seront 

inscrites dans le règlement départemental). 

 

 
 



La séance est levée à 18 h 30. 

 

 

 

   la Secrétaire,     le Président, 

 

            
 

 

 K.SIGNORET     Cl. GOURLIER 

 


