PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA LIGUE DE JUDO DES PAYS DE LA LOIRE
Samedi 1er juillet 2017 à ANGERS (49)
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Participation (voir listes jointes)
Délégués

Voix

Postes à pourvoir

27

1 130

Postes pourvus et
délégués convoqués

22

901

Quorum

11

451

Présents

15

628

65,2 %

66,7%

Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire à 09h30.
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Le Président ERIAUD ouvre l’Assemblée Générale et salue l’ensemble des membres
présents à l’Assemblée Générale qui clôture la saison 2016 / 2017.
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Il présente les personnalités présentes :
M. Thierry PERIDY
Directeur Régional (D.R.D.J.S.C.S)
M. Gilles LATTE
Adjoint au Maire d’Angers
me
M Anne CORDIER
Secrétaire Général du CROS
Il présente ensuite les excuses des personnalités invitées :
M. Bruno RETAILLEAU
Président du Conseil Régional
M. Jean-Luc ROUGE
Président de la F.F.J
M. Jean-René GIRARDOT
Secrétaire Général de la F.F.J
M. Jean-Claude SENAUD
D.T.N
M. André LECLET
Président d’honneur
M. Yunsan MEAS
Président d’honneur
Le Président ERIAUD demande d’observer une minute de silence en hommage aux
Judoka disparus au cours de la saison, et tout particulièrement :
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M. Pierre ALBERTINI, 8ème Dan, Professeur de Judo, qui a eu une influence
considérable sur nombre d’enseignants et de Cadres Techniques de la région
M. Charles HERVE, 4ème Dan, membre fondateur du Dojo Nantais, ancien
Président de département et Secrétaire Général de la Ligue
Mme Nadège FLECHAIS, enseignante et arbitre nationale
Paul BONNET, 1er Dan, 17 ans
Liam PAPOT, 12 ans

Il souhaite associer à cet hommage une grande dame qui nous a quittés hier,
Mme Simone VEIL.
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 juin 2016
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents.
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Rapports statutaires
 Rapport moral du Président
Après une rapide introduction sur les derniers évènements qui ont conduit
l’exécutif fédéral à nommer trois administrateurs provisoires, Marcel ERIAUD
revient sur les points suivants :
 Poursuite des activités sportives selon le calendrier (dont ½ finale seniors à
Angers).
 Poursuite du Projet associatif partagé « TOKYO 2020 », à travers diverses
réunions avec les Comités départementaux. Des axes ont été identifiés et la
rédaction va commencer.
 Groupement Employeurs Judo : une réunion avec des membres de la FFJDA
a eu lieu le 7 juin dernier. A l’issue de celle-ci, des axes de travail ont été
engagés pour une mise en place dès que possible.
 L’ETR, réunie le 1er juin, a préparé le calendrier 2017-2018, qui sera validé
par le nouveau Conseil d’Administration.
 Point sur les activités par le Secrétaire Général
Christian LE CRANN n’a pas souhaité rédiger un rapport d’activités sur cette
brève période de deux mois. Il revient juste sur les principaux dossiers abordés.
Il souligne que les administrateurs ont eu à cœur de poursuivre l’action entreprise
sous l’ancienne mandature et de respecter les techniciens, bénévoles et pratiquants
engagés dans ces projets :
 Activités sportives (compétitions, stages, Pôle Espoir)
 Formations (et la relance des formations de dirigeants, délaissées par la
Fédération)
 Sport Santé
 Projet associatif
 Groupement d’Employeurs
 Partenariat « Récompenses et matériel sportif »
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 Rapport financier du Trésorier Général
Faits majeurs de l'exercice
 Impact du recrutement du RAR sur les fonds propres de la
sur 9 mois avec le poste de Dominique PINTIAUX.
 Surcoût lié au CROS en 2016 et perte de marge liée
passeports moindre
 A noter l’absence d’activités de formation auprès
médicosociales, ce qui n’a pas permis de générer
complémentaires sur l’exercice contrairement à 2015

Ligue et doublon
à un volume de
de structures
de ressources
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 Les ressources de la Ligue ont également été impactées par l’A.G Fédérale à
Nantes, mais sans incidence sur le déficit car le budget de cette action est
équilibré.
 La Ligue connaît également une baisse de ses ressources publiques (CNDS…)
Sur le plan financier :
 Fonds de roulement de 175 000 €.
 Détail de la variation de trésorerie :
 CAF : - 34 K€
 Remboursement emprunts
0 K€
 Marge d’autofinancement
- 34 K€
 Investissements
- 4 K€
 Variation du fonds de roulement
- 38 K€
 Le fonds de roulement représente environ 3,6 mois de fonctionnement
 Rapport du vérificateur aux comptes : en l’absence de M. Jacques REBIERES, le
rapport est lu par le Secrétaire Général.
 Affectation du résultat : le Trésorier propose d’affecter le résultat sur
l’exercice suivant en report à nouveau.
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Le quorum étant atteint, les votes (à main levée) sont demandés pour :

l’approbation des comptes et du bilan de l’exercice

le quitus aux dirigeants pour leur gestion

l’affectation du résultat
Ces trois points sont successivement approuvés à l’unanimité des 15 membres
présents.

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire
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L’Assemblée générale fédérale, réunie à Caen du 07 au 09 avril 2017, a procédé à la
modification de l’annexe 8-2 du Règlement Intérieur Fédéral. Il nous appartient de
ratifier par un vote cette évolution.
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La modification statutaire est approuvée à l’unanimité.

Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire et élection du Conseil
d’Administration pour les trois dernières années de l’olympiade
2016/2020.
125
Après appel à candidature, une seule liste a été constituée et déposée.
Le Secrétaire Général invite chaque candidat du collège A de cette liste à venir se
présenter devant l’Assemblée générale.
Noms et prénoms des candidats(es)

LE CRANN Christian
BESSON Maxime
GRIGNON Dominique
AUNETTE Soizic
CHERBOEUF Véronique
HAYS Antoine
RINCK Denis
RINCK Lucie
VINCENT Michel

FONCTION

FEMININE

Président(e)
S.Général
Trésorier(e)
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

MASCULIN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Alain HAYS (49) souhaite connaître les choix et grandes orientations qui seront
portés par cette équipe. Christian LE CRANN explique que les activités en cours
(Groupement d’Employeurs, actions Sport Santé…) seront menées à leur terme, dans le
cadre d’un retour à l’équilibre budgétaire. La situation du Responsable Administratif
Régional sera clarifiée dans une dizaine de jours. Emmanuel LEMERCIER, Responsable
Administratif recruté en 2015 par la Ligue a été reçu par l’exécutif fédéral mardi
dernier et postule sur le poste de RAR qui nous sera affecté en septembre 2017,
partagé avec la Bretagne.
Les consignes de vote à bulletin secret sont données aux électeurs.
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Les membres du collège B, validés lors de la dernière Assemblée Générale et non
démissionnaires, ne sont pas à réélire. Exception est faite pour la Présidente de la
Sarthe, Catherine LEVRIER : elle n’a été élue qu’en septembre 2016 lors de l’AG du
CD 72 qui marquait la sortie de tutelle du département. Il est donc nécessaire
d’officialiser par un vote son appartenance au Conseil d’Administration de la Ligue.
Le Secrétaire Général remercie Luc BELAUD pour ce rappel opportun !
Noms des Présidents(es)

DUBE Yolande
ERIAUD Marcel
FLEURY Béatrice
LEVRIER Catherine
PILI Roger
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Comité

Maine et Loire
Vendée
Mayenne
Sarthe
Loire Atlantique

Les scrutateurs du bureau de vote, Mmes Christelle LANIS et Florence LEBRETON, et
MM. Luc BELAUD et Gérard WEBER se retirent pour le dépouillement des votes.
L’Assemblée Générale reprend le cours de son déroulement et passe aux rapports des
commissions.
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Rapports des responsables de commissions
Les rapporteurs ont été invités à ne pas relire in extenso leur rapport, mais à en faire
une synthèse. Ils seront ensuite disponibles pour répondre aux questions de
l’assemblée.
Les rapports sont annexés à ce Procès-verbal.
 Equipe Technique Régionale : Frank VUILLEMINEY, CTR
 IRFEJ
 Formations : pas de rapport
 Structure d’accès au haut niveau (Pôle Espoirs) : Soizic AUNETTE
 Organisation et Gestion des Compétitions Régionales : Denis RINCK et
Erwann RENNOU
 Animations : Michel ADOLPHE
 Judo et Personnes en situation de Handicap : Alexis BROCHOIRE (rapport présenté
par le Secrétaire Général en l’absence de son rédacteur)
 Commission Régionale Kendo et Discipline Rattachées : Jean-Claude BOUSIQUE
(rapport présenté par le Président en l’absence de son rédacteur)
 Culture Judo et Haut-Gradés : Denis RINCK et Michel VINCENT

Compte-rendu d’activités des départements
Chaque Président de Comité Départemental est invité à nous faire une présentation
des activités marquantes de la saison écoulée.
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 Comité Départemental de Loire Atlantique : Mme Dominique RENNOU
(Secrétaire Générale), représentant M. Roger PILI, présent dans la salle mais
convalescent après un problème de santé.
 Comité Départemental de Maine et Loire : Mme Yolande DUBE
 Comité Départemental de Mayenne : Mme Béatrice FLEURY
 Comité Départemental de la Sarthe : Mme Catherine LEVRIER
 Comité Départemental de la Vendée : M. Gérard WEBER (Trésorier Général),
représentant M. Marcel ERIAUD, présent dans la salle mais remplissant les
fonctions de Président de Ligue.
Les rapports d’activités sont annexés à ce Procès-verbal.

Résultat des élections
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Collège A : les 15 délégués, portant 628 voix, se sont exprimés :
 Pour : 507 voix
 Blancs : 121 voix
La liste portée par Christian LE CRANN est donc élue avec la majorité des voix.
Collège B : les 15 délégués, portant 628 voix, se sont exprimés :
 Pour : 574 voix
 Contre : 3 voix
 Nuls : 51 voix
Catherine LEVRIER, Présidente du CD 72, est élue au Conseil d’Administration de la Ligue.

Désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 2017.
205

210

M. REBIERES postule pour continuer sa mission en 2017. Sa candidature est
approuvée à l’unanimité.
Aucune autre candidature n’a été reçue. Un appel est fait dans la salle pour trouver un
second vérificateur aux comptes pour épauler M. REBIERES dans cette fonction, mais
personne ne souhaite postuler.

Présentation du budget révisé 2017 et du budget 2018
215

M. Dominique GRIGNON présente les deux budgets et en explique les éléments
constitutifs. Il souligne la charge liée au financement du poste de RAR, et précise qu’il
n’a pas anticipé la mise à disposition d’un responsable administratif par la Fédération
dès septembre 2017. Cette évolution impactera bien sûr très favorablement le
résultat.

Comptes recettes
Prestations de services

Budget
2017
actualisé

Budget
2018

232 952 234 500

Comptes charges

Budget
2017
actualisé

Budget
2018

Achats

40 470

38 675

23 300

23 750

Ventes marchandises

27 872

24 801

Services extérieurs

Recettes diverses

56 884

58 500

Autres services extérieurs

170 571 170 970

Subventions

162 332 161 570

Charges de personnel

153 630 156 541

Autres produits

117 500 119 500

Charges supplétives

200 600 203 500

Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

500

500

0

0

598 039 599 371

Charges financières
Dotation aux amortissements
TOTAL CHARGES

0

0

9 467

5 935

598 039 599 371
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Les budgets sont soumis au vote de l’Assemblée Générale, et adoptés à l’unanimité des
voix.

Interventions des personnalités
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La parole est ensuite donnée aux personnes qui nous ont fait l’honneur d’assister au
déroulement de nos travaux :
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Mme Anne CORDIER, Secrétaire Général du CROS
Mme CORDIER met l’accent sur les bons résultats du Judo lors des derniers Jeux
Olympiques, de bon augure pour Tokyo 2020. Elle souligne le formidable élan que
sera pour le monde sportif la réussite de Paris 2024. Le Judo, porteur de valeurs
proches de celles du mouvement olympique, a une place prépondérante à jouer dans
les prochaines années.
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M. Gilles LATTE, Adjoint au Maire d’Angers
M. LATTE souligne l’importance que porte la ville d’Angers à la présence de Ligues
régionales sur son territoire. Il revient sur le projet avorté, il y a quelques années,
d’extension du Dojo Régional. Dans le cadre du réaménagement du site et du Parc
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de Loisirs du Lac de Maine, ce dossier aurait toutes les chances d’être réétudié. Il
invite donc les dirigeants du Judo ligérien à prendre contact avec ses services au
cours de la saison à venir.
L’action Judo/Ecole, portée depuis plus de trente ans par la Ligue et la
municipalité, doit être encore développée. Dans le cadre du projet municipal
« L’éducation par le sport », il faudra évaluer plus finement les résultats de cette
action et la faire évoluer pour répondre aux nouveaux enjeux sociétaux.
M. Thierry PERIDY, Directeur Régional (D.R.D.J.S.C.S)
M. PERIDY n’avait pas eu l’occasion, depuis son arrivée à la Direction Régionale,
d’assister à une Assemblée Générale de la Ligue de Judo. Il est donc très heureux
d’être présent aujourd’hui pour saluer l’ancienne équipe dirigeante et souhaiter
toute la réussite possible aux nouveaux élus.
Il met l’accent sur la nouvelle méthode de travail au sein du monde sportif, sous la
forme de tables rondes auxquelles seront conviées successivement chaque
discipline. Au côté des représentants de l’Etat, du Conseil régional et du CROS, nos
Présidents d’OTD présenteront le projet associatif du Judo le mercredi 04
octobre prochain.
M. PERIDY nous explique aussi les évolutions de la politique sportive nationale :
notre nouvelle Ministre des Sports, Mme Laura FLESSEL, va fixer prochainement
sa feuille de route et celle de son ministère. Le projet Paris 2024 y tiendra bien
entendu une grande place, tout comme le développement de la pratique sportive et
les actions autour du Sport Santé. Les valeurs du Sport seront-elles aussi mises à
l’honneur : le Judo, qui met en avant cet aspect depuis ses origines, s’inscrira tout
naturellement dans cette voie.
Enfin, M. PERIDY nous remet officiellement la nouvelle convention de l’ETR signée
par tous les partenaires.

Remise de récompenses fédérales
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Mme Yolande DUBE

Médaille de Bronze du Grand Conseil des Ceintures Noires,
remise par MM. Michel VINCENT et Marcel ERIAUD

M. Roger PILI

Médaille d’Argent du Grand Conseil des Ceintures Noires,
remise par M. Alphonse LEMOINE
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Clôture de l’Assemblée Générale
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L’ordre du jour étant épuisé, Marcel ERIAUD remercie l’ensemble des participants à
cette réunion et félicite la nouvelle équipe élue.
Il invite ensuite l’Assemblée à se retrouver autour du verre de l’amitié.
Fin de l’Assemblée Générale à 12 heures.
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Le Secrétaire Général
Christian LE CRANN

Le Président de Ligue
Marcel ERIAUD

