PROCES-VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DE LA LIGUE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES DES PAYS DE LA LOIRE
SAMEDI 25 JUIN 2016 AU DOJO REGIONAL A ANGERS

Participation
 Membres avec voix délibérative :
- les secrétaires généraux et trésoriers généraux des comités de proximité,
- les délégués nationaux (sauf les présidents des comités) et régionaux élus par les
assemblées générales de leur comité de proximité.
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Comités

Nombre de
postes de
délégués à
pourvoir
(voix)

Nombre de
postes de
délégués
non
pourvus

Nombre de
membres
convoqués
(postes
pourvus)

Nombre de
membres
présents

Nombre
de voix
existantes

Nombre
de voix
présentes

44 - Loire Atlantique

6 (310)

3

3

3

157

157

49 - Maine et Loire

6 (260)

0

6

3

260

131

53 - Mayenne

5 (160)

0

5

2

160

64

72 - Sarthe

5 (180)

3

2

1

72

36

85 - Vendée

5 (210)

2

3

3

126

126

27 (1120)

8

19

12

775

514

100 %

29,63 %

100 %

63,16 %

100 %

66,32 %

TOTAL LIGUE

Le Comité Sarthe Judo est actuellement sous tutelle et n’a plus de Comité Directeur : aucun
secrétaire général, ni trésorier général, ni délégués régionaux n’existent, mais seulement un délégué
national (actuel membre de Comité Directeur de Ligue, ne peut avoir de voix délibérative possible) et
son suppléant.
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Le quorum requis par nos statuts étant atteint (au moins la moitié des membres représentant au
moins la moitié des voix, soit 10 membres présents, représentant 388 voix, l’Assemblée Générale
ordinaire peut valablement délibérer.
 Nombre de membres avec voix consultative présents :
 Nombre de personnalités et de partenaires présents :
 Nombre de présidents ou dirigeants de club présents :
(3 de Loire Atlantique, 4 du Maine et Loire, 3 de Sarthe)
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6
10

Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire à 14h20
30

Le Président Raynal COSTANTINI ouvre l’Assemblée Générale et salue l’ensemble des membres
présents à l’Assemblée Générale qui clôture la saison 2015/2016.
Le Président COSTANTINI présente les excuses des personnalités et des partenaires absents :
M. Thierry PERIDY
M. Jean-Luc ROUGE
M. Jean-Claude SENAUD

Directeur Régional D.R.J.S.C.S.
Président de la F.F.J.D.A.
Directeur Technique National
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M. Georges BENOIT
M. Jacques REBIERES
M. François ADOLPHE

Vice-Président Culture judo de la Ligue
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes
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SportCom
Magasin E. LECLERC d’Angers
Ethic Etapes
CREPS des Pays de la Loire
Il présente ensuite les personnalités présentes :
Mme Roselyne BIENVENU

50
M. Hubert BRAUD
M. Claude DUBOS
M. André LECLET
M. Yunsan MEAS
M. Christian LE CRANN
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Conseillère Régionale Vice-Présidente Sport de la
Commission culture, sport, vie associative, bénévolat
et solidarités. Adjointe aux sports Mairie d’Angers
Membre du Bureau du C.R.O.S. Chargé de mission
Haut Niveau
Vice-Président Formation et Enseignement de la
F.F.J.D.A.
Président d’honneur (Président de ligue 1988 à 1996)
Président d’honneur (Président de ligue 1996 à 2004)
Président d’honneur (Président de ligue 2004 à 2012)

Il invite à une minute de silence en mémoire des disparus de la saison sportive, avec une pensée
particulière pour Shozo AWAZU (9ème Dan, disparu le 17 mars 2016 à 92 ans, qui représente le pont
entre le Japon et la France) et Paulette FOUILLET (8ème Dan, disparue le 25 juillet 2015 à 65 ans,
ligérienne qui représente les valeurs humanistes).

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 juin 2015
Aucune demande de correction n’ayant été reçue ou sollicitée par l’assemblée, le Secrétaire Général
soumet au vote le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2015.
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Le procès-verbal des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 27 juin 2015 est
approuvé à l’unanimité des 12 membres présents votants représentant 514 voix.

Rapports statutaires de l’exercice 2015

80
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Rapport moral du Président – Raynal COSTANTINI
Ce rapport est lu et commenté par le Président. Il évoque :
Mise en œuvre des obligations et prérogatives d’une ligue ainsi que conception d’actions permettant
de réaliser les objectifs définis dans le projet associatif au fil de l’olympiade. Saison 2015/2016, dans
un contexte financier, riche en actions dans bien des domaines :
 La tutelle de la Sarthe :
- Efforts consentis pour faire face à la grave crise financière et humaine.
- Temps d’écoute de formation prodigués.
 Le projet sportif régional :
- Aménagements proposés pour promouvoir une autonomie dans le développement d’actions.
- Accompagnement des athlètes ligériens de niveau national.
 La cohésion sociale :
- Actions autour de publics éloignés de la pratique, et de promotion en terme de santé bien être.
- Participation d’élus et de formateurs à des rencontres et programmes de développement au
niveau de commissions nationales.
 La gouvernance :
- Nouveaux statuts et règlement intérieur nous engageant dans une nouvelle gouvernance.
- Anticipation de la création du poste de Responsable Administratif Régional et réalité juridique
donnée au Groupement d’Employeurs.
PV AG du 25 06 2016 à Angers

2

 L’Assemblée Générale fédérale d’avril 2016 organisée à Nantes.
 Les formations en partenariat avec le CREPS, et l’aide à la préparation à une intégration
professionnelle positive dans le cadre de notre schéma de cohérence de développement.
 Ethique et culture : Le devoir de mémoire, en cours de réalisation.
 L’olympiade Tokyo 2020 :
- Un renouvellement d’équipe sur liste bloquée.
- Ne pas se relâcher et développer le travail en commun.
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 Rapport d’activités du Secrétaire Général – Luc BELAUD
Quelques parties de ce rapport sont lues ou commentées par le Secrétaire Général. Il présente :
 Les concertations et prises de décisions dans l’intérêt du judo jujitsu ligérien et DA :
- Les travaux au sein des assises régionales.
- Les travaux au sein des réunions des réunions du Comité Directeur et de la Conférence Régionale
des Présidents.
 Conception de différents supports autour du projet associatif régional :
- Appel à projet CNDS 2015 « citoyens du sport ».
- Ligne directrice des adaptations 16 – 17 du projet associatif régional 2013 – 2017.
- Un projet unique de développement.
 Travail d’une équipe au quotidien.
 Tutelle Sarthe : fonctionnement du comité dans le cadre du PRAG.
 Un nouveau modèle à construire pour un fonctionnement commun durable.
Il évoque les difficultés qu’il y a eu à avoir l’assurance du quorum, en lien avec les comités, pour
pouvoir tenir cette assemblée générale. Il précise que l’ensemble des rapports statutaires et de
commissions seront à disposition sur le Site Internet de la Ligue.
Alain HAYS : le nouveau système de gouvernance n’a généré que peu de délégués.
Jean-Eudes CASSES : Il serait bon d’envisager la possibilité de disposer de « pouvoir ».
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 Rapport financier du Trésorier Général – Dominique GRIGNON
Ce rapport est lu et commenté par le Trésorier Général :
Il souligne :
 Un exercice 2015 qui se solde par un déficit de - 8 956 € (contre + 1 593 € en 2014).
- Un total des produits représentant 545 054 € (diminution de 15.2 % par rapport à 2014) et un
total des charges représentant 554 011 € (diminution de 13.6 % par rapport à 2014) : impact
Championnat de France Equipe 1D en mars 2014.
- L’excédent d’exploitation qui représente l’activité de la Ligue hors gestion financière et
opérations exceptionnelles ressort négatif de -12 272 € contre +882 € en 2014 soit un déficit du
budget de l’exercice.
 Les éléments significatifs de l’exercice :
- Impact du recrutement du RAR sur les fonds propres de la Ligue : déficit non subi, mais choisi.
- Economies réalisées sur des dépenses de téléphone et envois postaux.
- Surcoût par rapport à 2014 de l’entretien du Dojo (en 2014 contrat aidé versus l’entreprise
adaptée Le Sénevé).
- A noter le développement des activités de formation auprès de structures médico-sociales,
notamment mais également d’entreprises sur les thématiques Sport Santé et gestion des conflits.
Ces activités nous permettent de générer des ressources et des marges complémentaires.
- Les ressources de la Ligue ont également été impactées par des financements sur les actions des
politiques publiques (Plan citoyenneté et soutien de l’emploi).
 Les produits financiers issus des placements de trésorerie permettent de générer un excédent
financier de 4 252 €.
 L’évolution de la situation financière :
- Une trésorerie dégagée par l’activité de -3 K €, correspondant à la marge d’autofinancement.
- Investissements de l’exercice : -9 K€ (dont corbeilles, logiciel paie…).
- Une variation du fonds de roulement de -12 K€, soit un fonds de roulement de 214 K€ qui
représente environ 4.6 mois de fonctionnement.
 Remerciement particulier à Dominique PINTIAUX pour les 16 ans de collaboration avec ce Trésorier,
afin de réaliser nos objectifs d’équilibres budgétaires.
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 Rapport des Vérificateurs aux comptes – Jacques REBIERES et François ADOLPHE
MM. ADOLPHE et REBIERES étant excusés, leur rapport est lu par le Secrétaire Général de Ligue :
Ils indiquent que les livres et documents nécessaires à leurs travaux ont été tenus à leur disposition
et qu’ils tiennent, à ce propos, à remercier tout le personnel de la Ligue et le Trésorier Général pour
leur disponibilité et la transmission de ces éléments, indispensables à leur mission.
Ils ont procédé aux vérifications qu’ils ont estimées nécessaires et utiles pour apprécier les états
comptables et financiers sur lesquels nous aurons à statuer.
Ils ont effectué des travaux soit de manière systématique et approfondie, soit par la technique du
sondage, selon les circonstances. Ils ont, en outre, posé à nos services toutes les questions
nécessaires à l’accomplissement de leurs diligences.
A l’issue des travaux auxquels ils ont procédé, aux explications qui leurs ont été fournies, ils certifient
qu’ils n’ont relevé aucun fait de nature à mettre en cause la régularité et la sincérité des documents,
états comptables et financiers, annexes soumis à notre approbation.

Vote d’approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2015 valant quitus
de gestion au comité directeur de la Ligue
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Les membres votants sont invités à se prononcer sur le quitus de gestion au comité directeur. Un
vote global (à main levée) est demandé pour :
 L’approbation des comptes et du bilan de l’exercice.
 Le quitus aux dirigeants pour leur gestion.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, du rapport du
Secrétaire Général, du rapport du Trésorier Général, ainsi que du rapport des Vérificateurs aux
comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice au 31 décembre 2015, comprenant le bilan, les
comptes de résultats et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, à l’unanimité des 12 membres présents votants représentant 514 voix,
l’assemblée générale donne aux membres du comité directeur quitus de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.

180
Le Président remercie l’assemblée de la confiance témoignée.

Vote d’affectation du résultat de l’exercice 2015
Le Président propose l’affectation du résultat 2015 à absorber sur l’exercice suivant.
Les membres votants sont invités à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Un
vote (à main levée) est demandé pour l’affectation du résultat aux réserves.

190

A l’unanimité des 12 membres présents votants représentant 514 voix, l’assemblée générale
approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2015, déficitaire de 8 956 euros, à absorber sur
l’exercice suivant.
Le Président de Ligue suspend la séance de l’assemblée générale ordinaire et ouvre l’assemblée
générale extraordinaire pour procéder à la validation de modifications des statuts de la Ligue.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des statuts
200

Le Secrétaire Général de Ligue rappelle les conditions de quorum pour délibérer (article 27 des
statuts) : la moitié au moins des membres représentant la moitié des voix doivent être présents :
cette condition est remplie. La décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres
présents représentant au moins les deux tiers des voix.
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Il indique que les textes statutaires sont présentés lors des assemblées générales des OTD pour la
mise en conformité avec les textes votés par les délégués des clubs à l’assemblée générale fédérale
du 03/04/2016 à Nantes.
Il présente les modifications proposées (notifiée en rouge) qui ont été envoyées au préalable,
relatives aux articles suivants :
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Art 8 : composition du conseil d’administration
La ligue est administrée par un conseil d’administration comprenant …… membres à titre délibératif
composé d’un collège A de 5 à 15 membres élus au scrutin secret de listes bloquées par l’assemblée
générale élective. (Le nombre exact est fixé par le règlement intérieur) et d’un collège B composé des
présidents en exercice des comités de proximité du ressort territorial de la ligue élus membres du
conseil d’administration par l’assemblée générale élective.
Les modalités de l’élection sont précisées au règlement intérieur. […]
Art 8 : composition du conseil d’administration
[…] Le conseil d’administration est élu pour une durée de quatre ans correspondant à une olympiade.
Ses membres sont rééligibles sous réserve de satisfaire aux conditions ci-après.
Le mandat du conseil d’administration expire à la prochaine assemblée générale élective dès
l’élection du nouveau conseil d’administration. au cours des six mois qui suivent les derniers jeux
olympiques lors de l’assemblée générale élective de la ligue qui précède l’élection du nouveau
conseil d’administration fédéral. […]
Art 8 : composition du conseil d’administration
[…] Toute liste candidate au titre du collège A doit comporter de 5 à 15 candidats dont le premier
l’est à la fonction de président, le second à la fonction de secrétaire général, le troisième à la
fonction de trésorier général ainsi qu’un nombre de candidates imposé par la loi (en proportion des
effectifs féminins licenciés éligibles enregistrés sur le territoire de compétence de la ligue au titre de
l’année sportive précédant l’assemblée générale élective). […]
Un vote à main levée est demandé.
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité des 514 voix.
Le Président clôture l’assemblée générale extraordinaire et ouvre à nouveau l’assemblée générale
ordinaire.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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Modification du règlement intérieur
Le Secrétaire Général présente les modifications proposées (notifiée en rouge) qui ont été envoyées
au préalable, relatives aux articles suivants :
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Article 3 : le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de : membres délibératifs
………Membres, dont :
-…… (entre 5 et 15) membres élus selon le scrutin de liste bloquée constituant le collège A,
- les présidents de comité du ressort de la ligue, élus au scrutin secret uninominal à un tour à la
majorité relative des suffrages valablement exprimés sur liste bloquée, constituant le collège B […]
Article 9 : conseil de ligue « culture judo »
Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts de la ligue, le conseil de ligue « culture
judo » est composé du vice-président culture judo élu à ce titre, d'un haut gradé désigné par le
conseil d’administration de la ligue et des membres désignés par chaque comité du ressort territorial
de la ligue.
Sa mission est conforme aux dispositions de l'article 17 20 du règlement intérieur fédéral.
Le conseil de ligue « culture judo » dans son domaine de compétence fait toutes propositions et
suggestions au conseil d’administration de la ligue pour mener à bien sa mission.

260
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Un vote à main levée est demandé.
La modification du règlement intérieur est adoptée à l’unanimité des 514 voix.

Elections du Conseil d’Administration de la Ligue pour l’olympiade 2016/2020

270

Le Secrétaire Général rappelle aux électeurs la nouvelle composition du Conseil d’Administration :
Nombre total de postes à pourvoir au conseil d’administration : 14
dont 9 membres sur la liste constituant le Collège A ET 5 Présidents(es) de comité constituant le
Collège B.
Le Collège A du conseil d’administration de la ligue doit comprendre des membres féminins en
proportion de leur nombre dans l’effectif des licenciés enregistré sur le territoire de compétence de
la ligue au titre de l’année sportive précédant l’assemblée générale sur la base des fichiers établis par
la fédération.
 Présentation des candidats
Le Président invite chaque candidat autorisé par les commissions de surveillance des opérations
électorales régionales et fédérales à venir se présenter devant l’assemblée.
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LISTE n° 1 CONSTITUANT LE COLLEGE A
Noms et prénoms des candidats(es)
Classement par ordre alphabétique

FONCTION
(S : candidat sortant)

FEMININE

MASCULIN

GRADE
JUDO

COSTANTINI Raynal

Président (S)

X

5ème Dan

BELAUD Luc

Secrétaire Général (S)

X

6ème Dan

GRIGNON Dominique

Trésorier (S)

X

2ème Dan

ADOLPHE Michel

Membre (S)

X

4ème Dan

AUNETTE Soizic

Membre

CHAUVEAU Andy

Membre (S)

DAVID Claudie

Membre

X

4ème Dan

ELIAS Isabelle

Membre

X

1er Dan

RINCK Denis

Membre (S)

2ème Dan

X
X

X

4ème Dan

6ème Dan

Les candidates Soizic AUNETTE et Isabelle ELIAS sont excusées.
LISTE DES PRESIDENTS(ES) DES COMITES DU RESSORT DE LA LIGUE CONSTITUANT LE COLLEGE B
Noms des Présidents(es)
Classement par ordre alphabétique

GRADE
JUDO

COMITE

DUBE Yolande, (S) élue lors de l’AG du 22/05/16

2ème Dan

Maine et Loire

ERIAUD Marcel, élu lors de l’AG du 19/05/16

7ème Dan

Vendée

FLEURY Béatrice, élue lors de l’AG du 26/05/16

3ème Dan

Mayenne

PILI Roger, (S) élu lors de l’AG du 22/05/16

5ème Dan

Loire Atlantique

Pas de comité élu lors de l’AG du 29/04/16
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 Désignation des scrutateurs du bureau de vote
Mme Christelle LANIS – MM. Jean-Eudes CASSES et Emmanuel LEMERCIER sont sollicités pour
assurer les contrôles relatifs au vote.
 Déroulement du vote
Le Secrétaire Général explique aux électeurs les consignes de vote notifiées sur les bulletins du
scrutin : cases à cocher. Les croix du collège B correspondent à la ratification au CA de la Ligue à titre
délibératif, et ce pour chaque candidat.
Pour procéder au vote à bulletin secret, chaque délégué est appelé à émarger et à glisser les bulletins
représentants le nombre de voix dans l’urne.
Les personnes désignées pour les contrôles se retirent pour le dépouillement des votes.
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En attendant le dépouillement et son résultat, l’Assemblée Générale poursuit ses travaux.

Intervention du Conseiller Technique et Sportif Régional
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Rapport de M. Frank VUILLEMINEY, CTSR coordonnateur de l’E.T.R.
 En parcourant son rapport, M. VUILLEMINEY, remercie dans un premier temps tous les acteurs des
différents secteurs du judo jujitsu de la Ligue des Pays de la Loire : élus, techniciens, salariés,
bénévoles, athlètes, corps médical, acteurs de la filière sportive autour du Pôle Espoir des PDL.
 Dans un second temps il évoque sa contribution au projet sportif de la ligue pour l’année écoulée :
- Le Parcours de l’Excellence Sportive (PES) et ses sportifs qui devient le Parcours de Performance
Fédéral (PPF).
- Les résultats sportifs : Minimes à Seniors (individuels et équipes) judo, jujitsu et ne-waza.
- Son rôle dans les stages sportifs.
- Le projet de politique sportive nationale en 2017, pour les Minimes, Cadets et Juniors – Seniors.
- Le nouveau référentiel d’attribution des points mis en place en début de saison pour le challenge
régional, avec les classements finaux des animations et des compétitions.
- Les formations en partenariat avec le CREPS des Pays de la Loire.
- Les relations avec la DRJSCS.
- Les compétitions régionales.

Rapports d’activités des commissions
320
Les rapports portant sur la saison 2015/2016 ne sont pas lus, mais sont soit commentés
succinctement par leurs responsables, soit soulignés par quelques points marquants.
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 Bilan du Pôle Espoirs des Pays de la Loire - M. Romain BACHA
Rapport de M. Romain BACHA, Conseiller Technique Fédéral en charge du Pôle.
M. BACHA évoque :
- La composition des athlètes du Centre Régional Judo des Pays de la Loire : Le Centre Régional
Judo des Pays de la Loire compte, en 2015/2016, 47 athlètes (43 cadets/cadettes, 5juniors : 10 de
plus que l’an passé) dont 24 sur liste ministérielle.
- Le bilan sportif des Cadets (hausse des résultats : 40% des athlètes se sont classés dans les 7
premiers sur les Tournois nationaux, 20 se sont qualifiés au Championnat national, ¼ des
qualifiés sont dans les 10 premiers français, une 9ème place à la Coupe d’Europe) et des Juniors
(une 5ème place en Tournoi national, 2 qualifiés au Championnat de France). Cinq judokas
intègreront un Pôle France la saison prochaine (1 à Strasbourg, 2 à Bordeaux, 2 à Orléans) et un
au CREJ Orléans.
- Le bilan scolaire satisfaisant avec une attitude globale satisfaisante : 100% de réussite vers le
niveau supérieur.
- Le bilan des multiples formations mises en place : kata, assistant club, arbitrage, requis
commissaire sportif, culture judo, prévention contre les violences sexuelles, prévention contre
les conduites dopantes, informations diététiques…
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Le recrutement pour la saison prochaine est bouclé, avec un groupe de 13 nouveaux qui
comblera les 14 départs : 85 % de cadets. Nouveauté : 5 sportifs (dispositif SAH) seront associés
au groupe « en extérieurs ».

 Commission des formations - M. Luc BELAUD
Rapport de M. Luc BELAUD, responsable.
M. BELAUD parcourt sommairement les points liés à la mise en œuvre du plan d’action régional de
formation 2015/2016 (plan régional et plans départementaux) dans le cadre de l’IRFEJJ, avec les
indicateurs chiffrés pour chaque secteur de formation (et les liens avec le niveau national éventuel) :
- Formations d’enseignants : qualifications fédérales, formations initiales (CQP MAM, BPJEPS),
formations continues (technique et pédagogique, judo bien-être et santé…).
- Formation des formateurs (départementaux et régionaux) et de l’encadrement technique.
- Formation continue des officiels : arbitres, commissaires…
- Formation des dirigeants : dirigeants des clubs, dirigeants des OTD, futur dirigeants d’OTD.
- Formation des juges régionaux et plus.
- Formation des licenciés : préparations aux grades, plate-forme jujitsu et ne-waza, éthique
sportive.
- Formation de publics aux besoins particuliers : prévention des situations de violence, selfdéfense adaptée – gestion d’agressions, aspects sport santé des pratiques judo jujitsu self
défense.
 Commission Encadrement et Gestion des compétitions - M. Denis RINCK
Rapport de M. Denis RINCK, responsable.
M. RINCK évoque les actions réalisées depuis le début de l’olympiade, dans les différents secteurs de
la gestion et organisation des compétitions régionales :
- Secteur arbitrage : renforcement de l’unité entre le groupe des arbitres et celui des commissaires
sportifs, mise en place de l’analyse vidéo et formation à son exploitation…
La provenance des arbitres et commissaires est expliquée à l’aide des documents projetés.
- Secteur du Tirage au Sort et Informatique (TSI) : achat de matériel informatique, mise en place
d’un secteur TSI avec un responsable TSI (palliant aux pannes éventuelles) pour aller vers la
qualité, mise en place d’un planning des compétitions, et bientôt suivi sur les smartphones…
- Secteur du service médical : un groupe plus investi à former…
- Secteur passages de grades : tirage des poules et tableaux par Roger LABBE, aussi remercié pour
ses longues années au service du tirage au sort des compétitions.
- - Pour l’ensemble des secteurs : harmonisation puis réactualisation des indemnités de tenue et
frais de déplacement, création de l’organigramme de l’organisation des compétitions régionales,
utilisation du petit dojo en plus, accueil des professeurs pour une meilleure convivialité entre les
coachs et les officiels, mise en place d’une « journée photo » pour conclure l’olympiade.
 Commission Régionale d’Arbitrage
Rapport de M. Michel BERTHIER, formateur régional des arbitres, et de M. Philippe JOUSSE,
formateur régional des commissaires sportifs.
M. BERTHIER ne commente que quelques points du rapport.
Il comprend :
- Un rappel des textes officiels concernant les arbitres et les commissaires sportifs à fournir.
- La participation des départements à l’arbitrage régional.
- La répartition des arbitres et commissaires sportifs par niveau
- Les promotions à l’issue des examens régionaux et plus : 2 arbitre nationaux, 5 arbitres
interrégionaux, 7 commissaires interrégionaux, 6 arbitres régionaux, 7 arbitre fédéraux régionaux
option jujitsu, 10 commissaires régionaux, 1 arbitre départemental.
- Les résultats de la coupe régionale du jeune arbitre Cadets, et de la coupe régionale du jeune
commissaire sportif Cadets.
- Remerciement aux arbitres interrégionaux et plus qui ont décidé d’arrêter d’officier.
 Rapport du Comité d’Organisation Régional des Grades - M. Roger LABBE
Rapport de M. Roger LABBE, secrétaire du C.O.R.G.
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M. LABBE fait référence aux tableaux récapitulatifs et commente les participations aux stages de
préparation aux grades, les examens de grades (kata et shiai), les sessions kata dans les
départements, et les évolutions des participations depuis 8 saisons sportives (comparatif entre
2007/2008 et 2014/2015) : - 3% en shiai, +11% en kata départemental pour 1er et 2ème dan, -4% en
kata ligue pour 3ème et 4ème dan, +4% d’homologations. Le coût moyen d’un examen de kata de 1er ou
2ème dan est de 6.70 € / candidat (7.38 € / candidat en 2012-2013, 8.10 € / candidat en 2013-2014,
7.20 € / candidat en 2014-2015) : le prix de revient a diminué.
A noter concernant les shiaï : 30.5% d’absentéisme, 4.5% représentés par des ligues extérieures, 44%
de Cadets. Tous les points marqués figurent dans un tableau Excel, accessible sur le site de la Ligue,
et sur le site fédéral dans son Espace licencié.
Parmi les 292 homologations 2015/2016 (validées entre le 22/06/2015 et le 20/06/2016), la Ligue
compte 236 nouveaux 1er dan, 29 nouveaux 2ème dan, 12 nouveaux 3ème dan, 11 nouveaux 4ème dan, 4
nouveaux 5ème dan.
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 Commission Compétitions Loisirs et Animations - M. Michel ADOLPHE
Rapport de M. Michel ADOLPHE, responsable.
M. ADOLPHE dresse les bilans des champs d’activité de sa commission, au travers d’un diaporama
avec les indications chiffrées par catégories d’âges et par activités :
- Les 6 grands prix des jeunes pour nos minimes (354 participants représentant 115 clubs) et
cadets (271 participants représentant 92 clubs).
- Les 6 tournois satellites pour nos benjamins (382 participants représentant 105 clubs).
- La coupe kata minimes à juniors - seniors (66 couples), la 6ème place en CN d’un couple masculin
en Goshin Jitsu au Championnat d’Europe, le titre de Champion d’Europe en Kyu à Olbia (Italie)
d’un couple masculin en Nage No Kata.
- La coupe des ceintures de couleurs pour nos juniors et seniors (130 combattants).
- Le critérium technique (38 couples) et la coupe régionale (316 combattants représentant 120
clubs) pour nos benjamins.
- Le Ne-waza, avec la coupe régionale (52 combattants représentant 12 clubs), 9 premières places
aux opens nationaux dont celui d’Angers,
- Le Jujitsu, avec le circuit régional combat (64 combattants, dont 56 n’ayant participé que dans
leurs départements respectifs), l’Open national d’Angers (160 combattants, dont 13 combattants
des Pays de la Loire), les résultats et participations aux opens nationaux (2 premières places), 5
sélectionnés dont 2 podiums au Championnat de France et 2 septième places au Championnat
d’Europe à Ghent en Jujitsu combat, plateforme technique jujitsu self défense : la participation
au stage régional jujitsu self-défense (53 le matin, 45 l’après-midi), la population jujitsu (328
participants issus de 63 clubs aux stages départementaux, soit 1.09% des licenciés de la Ligue
représentant 22.6% des clubs).
- Des actions diversifiées : action dans un club sur la population primo-intervenants (self défense
pour les forces de l’ordre) et une action auprès des féminines, actions correspondantes à une
demande d’un public non encore licencié ou en demande de formation, reprise d’un plan de
formation pour nos enseignants en droite ligne d’un projet fédéral en cours.
 Commission Cohésion sociale - M. Andy CHAUVEAU
Rapport de M. Andy CHAUVEAU, responsable.
M. CHAUVEAU développe l’objet de sa commission et ce qu’elle doit permettre au judo pour
contribuer à répondre aux problèmes de société et aux besoins économiques.
C’est une cellule de développement qui inclut les différents sujets suivants :
- Commission Médicale : ressource pour les compétiteurs.
- Partenariats : création d’une offre de services.
- Sport, bien être et santé : mise en place d’un programme de formation des enseignants au sport
santé (45 enseignants formés au cours des 3 sessions organisées, intervention auprès des cadres
techniques régionaux lors d’un stage national), formation à la gestion de conflit (intervention en
ITEP et à l’ADAPEI 49 pour le personnel), journée « Tout Angers Bouge".
- Rythmes scolaires et Judo Ecole.
- Judo et Personnes en situation de handicap.
- Commission féminine : Béatrice FLEURY, responsable de cette commission a effectué un travail
d’analyse des populations féminines, d’où l’élaboration d’un projet type pour la ligue et les
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départements (Promotion : action de sensibilisation à la pratique d’un sport santé, auprès d’un
nouveau public féminin, lors d’une animation support. Développement : faciliter une activité
pour des compétitrices ou pratiquantes loisirs.).
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 Commission Judo et Personnes en Situation de Handicap - M. Alexis BROCHOIRE
Rapport (Commission mixte Judo et Personnes en situation de Handicap) de M. Alexis BROCHOIRE,
formateur régional Judo et Personnes en Situation de Handicap.
M. BROCHOIRE présente la composition de la commission mixte régionale (FFJDA, FFH, FFSA) et
souligne :
- Bilan des actions réalisées : le championnat régional Sport Adapté (débouchant sur le
Championnat de France) avec plus de 60 participants, la participation de 3 judoka au
Championnat de France Handisport, les différentes animations départementales, les
interventions dans les établissements spécialisés.
- Les stages sportifs avec judoka FFH et FFSA intégrés aux stages régionaux cadets / juniors. Un
stage sportif organisé en juillet avec l'Equipe de France de Judo Handisport et des délégations
étrangères, à Brissac Quincé, ouvert aux athlètes handisports ainsi qu’à leurs professeurs.
- Pour la 4ème année consécutive, la Ligue a été retenue pour accueillir le stage national CNJPSH de
formation des enseignants sur 5 jours : 6 stagiaires ont participé dont 1 de notre Ligue. Les
structures Handisports et spécialisées ont été mises à contribution comme supports de
formation. Les mises en situation au sein des formations initiales CQP et BPJEPS.
 Commission Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées - M. Jean-Claude BOUSIQUE
Rapport de M. Jean-Claude BOUSIQUE, Président de la CRKDR.
Mme Christiane DAVID invite à parcourir les résultats des rapports fort détaillés des disciplines
composant le CRKDR et fait un résumé des activités. Elle évoque quelques points forts :
 Kendo : rapport de Mme Christiane DAVID, DTR Kendo.
Le rapport évoque les organisations et résultats des stages, des compétitions, des championnats
inter régionaux, nationaux et internationaux.
- Au Championnat de France 1ère division : une 5ème place en individuel et une 3ème place par
équipe (JKC Fontenaisien).
- Au Championnat de France des jeunes : 1 podium en Cadets (JKCF), 1 podium en Juniors (JJKH) et
une 3ème place par équipe (JKC Fontenaisien).
- Au Championnat de France honneur : une 2ème et une 3ème place (JJKH).
- Un arbitre au Championnat d’Europe.
- Championnat d’Europe : Alice MICHAUD (JJKH) Championne d’Europe par équipe et 3ème en
individuels, Julien MICHAUD (JJKH) 3ème par équipe Juniors et 5ème en individuels
- 4 stages et animations régionales, réunissant 214 participants au total.
- 5 nouveaux 1er dan, 5 nouveaux 2er dan, 1 nouveaux 3er dan, 2 nouvelles 4er dan.
- 4 candidats ont passé avec succès l’examen du CFEB en Kendo : 3 du Suishinkaï Dojo, 1 du JJKH.
- Le Comité Directeur du CRKDR a été renouvelé en AG ce matin : Franck HAROU a été élu nouveau
Président, Arnaud BONNET Secrétaire Général et Jean-Claude BOUSIQUE Trésorier.
 Iaïdo : rapport de M. Jean-Claude BOUSIQUE, DTR Iaïdo.
- Organisation des inter-régions à Angers.
- Au Championnat de France : 1 titre en individuels, 1 titre en équipe (Suishinkaï), deux 2ème place
et une 3ème place.
- Au championnat d’Europe : 1 titre pour Rubens PERENNES (Suishinkaï) et une autre participation.
- Deux nouveaux enseignants titulaires du CFEB : 1 du JKCF, 1 de AKI.
- Différences entre stages privés (qui ont vu le jour) et CRKDR.
 Jodo : rapport de M. Jean-Marc BILLAUDEAU, responsable régional.
Le rapport cite la participation et les résultats aux manifestations : 3ème place par équipe au
Championnat de France, un titre et une 2ème place en tournoi international.
 Conseil Régional Culture Judo - M. Georges BENOIT
Rapport de M. Georges BENOIT, Vice-Président Culture Judo.
M. BENOIT étant excusé, son rapport est présenté par Michel VINCENT.
Il évoque la composition du Conseil Régional Culture Judo. Il retrace les actions menées :
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Le stage culture judo (intervention sur l’historique et l’origine de notre discipline) avec Michel
BROUSSE (Vice-Président de la fédération) et la cérémonie des vœux qui a suivi.
La participation aux stages de formation CORG : préparation aux grades, formation des juges.
La commission des distinctions, dont il souligne le peu de propositions faites par les
départements et pas toujours motivées comme il conviendrait.
L’étroite collaboration des Haut-Gradés et des membres de la Culture Judo, les sujets proposés
aux délégués départementaux.
Les réunions de la commission des pionniers, en charge de préparer un document sur l’historique
de la Ligue, à partir d’interviews de personnes sélectionnées et des historiques départementaux.

 Activités des Haut-Gradés - M. Michel VINCENT
Rapport de M. Michel VINCENT, référent régional des Haut-Gradés.
M. VINCENT évoque :
- L’initiative d’un colloque des Haut-Gradés en août 2015 aux Sables d’Olonne lors du stage de
judo organisé par la Ligue des Pays de la Loire où ont été invités les Haut-Gradés des régions
Bretagne, Normandie et Centre Val de Loire : 25 participants.
- La proposition d’élargir le champ de cette action sur 2 jours (gestion logistique à la charge de la
ligue organisatrice, en contact avec les référents Haut-Gradés et le Vice-Président culture judo de
chaque ligue) : colloque 2016 programmer en août à Hennebon en Bretagne. 2017 en
Normandie, 2018 en Centre Val de Loire.

530

Compte-rendu d’activités des départements
Chaque Président de Comité Départemental est invité à faire une rapide présentation des activités
qui se sont déroulées en 2015/2016 dans son département.
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 Pour le département de Loire Atlantique (44) : M. Roger PILI, Président, étant excusé, le rapport
est présenté par Mme Dominique RENNOU, nouvelle Secrétaire Générale du comité
Elle indique que le département, la ville de Nantes et le comité de Loire Atlantique ont participé avec
la Ligue à la mise en œuvre de l’AG fédérale d’avril 2016 à Nantes.
Elle énonce quelques points :
- Un nombre de licencié en augmentation.
- Les stages sportifs à Nantes et non plus à Saint Brévin.
- Un stage sportif en projet, en commun avec le Maine et Loire et la Vendée.
- Les postes d’arbitres et de commissaires pourvus.
- Un tournoi vétéran avec un effectif grandissant.
- Le Dojo nantais se maintien en 1ière division.
- Les actions judo été.
 Pour le département du Maine et Loire (49) : Mme Yolande DUBE, Présidente du comité
Quelques points sont évoqués :
- L’augmentation de plus de 200 du nombre de licenciés.
- Les équipes Minimes du département se sont classées dans les 16 premières aux France à Ceyrat.
- Le Master vétérans de l’Anjou connaît encore une hausse de participation.
Elle manifeste son inquiétude face à la baisse des subventions (- 4 500
€), et aux clubs qui ne
peuvent que difficilement faire une demande de subvention CNDS.
 Pour le département de la Mayenne (53) : Mme Béatrice FLEURY, nouvelle Présidente du comité
Elle s’aide d’un diaporama support pour étayer sa présentation, avec :
- Le cap des 3000 licenciés franchi cette saison.
- Les participations aux phases nationales.
- La baisse de - 2 500 € de la subvention CNDS.
- Les projets du comité : adaptation des actions spécifiques du projet associatif régional,
communiquer pour promouvoir les activités et diffuser nos valeurs, actions prévues (prévention
de la chute, sport féminin, citoyenneté).
- Organigramme du nouveau comité directeur.
- Les 50 ans du comité de Mayenne en 2017.
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 Pour le département de la Sarthe (72) : M. Raynal COSTANTINI, co-administrateur de tutelle
Il évoque quelques points du fonctionnement de la tutelle :
- Le PRAG a assuré la gestion, au sein du secrétariat de la Ligue.
- Le poste de CTF à 80 % pour le comité (complété à 20 % sur des missions fédérales).
- Une crise financière et humaine qui a induit une crise de confiance.
A noter une augmentation globale du nombre de licenciés.
 Pour le département de la Vendée (85) : M. Jean-Eudes CASSES, ancien Président, et M. Marcel
ERIAUD, nouveau Président du comité
Ils évoquent quelques éléments :
- Encore une très sensible baisse des licences, pour la 3ème année consécutive.
- Maintien du niveau de participation aux stages : entre 60 et 80 participants.
- L’Open de Vendée a été une réussite, couplé avec les ½ finales des championnats de France
Juniors au Vendéspace.
- La subvention CNDS n’a pas connu de diminution (16 500 €), à la faveur de la convention
pluriannuelle encore en vigueur.
- Les actions sport santé déroulées sur trois ans.
- Le voyage au Japon de juillet 2016 pour 17 jeunes issus de la SSS du collège E Herriot.
- Le stage régional des Haut gradés qui s’était déroulé l’an passé aux Sables d’Olonne aura lieu
cette année en Bretagne. Le Stage sportif international des Sables est toujours proposé en août.

Résultats du Conseil d’Administration de la Ligue pour l’olympiade 2016/2020
590
Les résultats sont annoncés : Sur les 514 voix :
COLLEGE A constitué par la LISTE n° 1
Pour :
Bulletins blancs :

348 voix
166 voix

COLLEGE B constitué par la LISTE DES PRESIDENTS(ES) DES COMITES

600

Pour :

Bulletin nul :

DUBE Yolande

513 voix

ERIAUD Marcel

513 voix

FLEURY Béatrice

513 voix

PILI Roger

513 voix

1 voix

610
L’ensemble des candidats des collèges A et B est élu au Conseil d’Administration de la Ligue.

Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2017
M. François ADOLPHE qui occupait cette fonction nous a informés de son souhait de mettre fin à son
mandat. Après appel à candidature préalable à cette assemblée, un candidat postule :
M. Jacques REBIERES (occupant déjà cette fonction).

620

M. REBIERES est désigné à l’unanimité par l’assemblée pour assurer cette mission de contrôle pour
2016.
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Présentation du budget 2016 révisé et du budget prévisionnel 2017
M. Dominique GRIGNON présente le budget 2016 révisé, ainsi que le budget 2017 équilibré à 586
900 €. Il souligne un budget en reconduction et en montre les points principaux.
Recrutement anticipé du poste de RAR au 01/03/2015, malgré le financement CNDS emploi sport et
une part du Conseil régional, nécessite de prendre dans les réserves, comme en 2015. Avec un fonds
de roulement à 214 000 €, c’est un investissement qui a été fait : difficultés de la Sarthe,
restructuration du PRAG…

630
CHARGES
Budget
Comptes
2016
actualisé
Achats
41 115
Services extérieurs
22 465
Autres services
176 097
extérieurs
Charges de personnel
165 167
Charges supplétives
191 914
Charges financières
0
Dotation aux
19 200
amortissements
TOTAL CHARGES
615 958

40 490
22 600
171 605

RECETTES
Budget
Comptes
2016
actualisé
Prestations de services 225 897
Ventes marchandises
24 514
Recettes diverses
58 392

226 600
24 600
61 400

141 305
191 900
0
19 000

Subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

161 569
119 300
429
6 008

153 500
119 300
1 500
0

586 900

TOTAL RECETTES

596 108

586 900

Budget
2017

Budget
2017

M. Luc BELAUD présente le projet de la nouvelle cotisation club soumis au vote de l’AG de Ligue. Il
s’agit de la part régionale de la cotisation club qui est prise en compte dans le budget 2017 :
- Part fixe /club : 13 €
- Part variable : 0.65 € / licence
La cotisation club régionale, le révisé 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont soumis au vote de
l’Assemblée Générale (à main levée), et adoptés à l’unanimité des 514 voix.

640

Questions diverses
Aucune question ne nous est parvenue dans le délai de dix jours avant la date de cette Assemblée.
Les membres de l’Assemblée sont invités à s’exprimer s’ils le souhaitent. Aucun n’en manifeste le
désir.

Remise de récompenses et distinctions

650

Remise de la Médaille de Bronze de la Fédération Française de Judo, Jujitsu à MM. Andy CHAUVEAU
et Franck DEVIERE par Mme Roselyne BIENVENU, MM. Claude DUBOS et Raynal COSTANTINI.
Il est souligné leur travail dans la promotion d’actions innovantes (création de modules de formation
et d’expérimentations sur le terrain) en termes de santé bien être, saluées à la fois par nos
partenaires institutionnels et notre fédération.
Remise d’un cadeau à M. Michel BERTHIER par MM. Hubert BRAUD et Raynal COSTANTINI, pour
ses actions de formateur régional durant trois olympiades et ses responsabilités exercées au service
de la gestion et la coordination de l’arbitrage ligérien.

Intervention des personnalités
660

La parole est ensuite donnée aux personnes qui nous ont fait l’honneur d’assister au déroulement de
nos travaux :
M. Christian LE CRANN, Président d’honneur de la Ligue (présent à partir de 17h10).
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Il souligne le plaisir de continuer à travailler en tant que formateur au sein des formations –
information auprès des enseignants et dirigeants.
M. Yunsan MEAS, Président d’honneur de la Ligue.
Il évoque sa démission du CROS pour raison familiale. Il indique qu’il est au judo depuis 1982, au
CROS depuis 1990. Le judo n’est pas qu’une discipline sportive, c’est aussi éducatif.

670

680

M. André LECLET, Président d’honneur de la Ligue.
Il évoque la collecte de la mémoire des anciens qu’il a effectuée, et indique qu’il faut continuer.
M. Claude DUBOS, Vice-Président Formation et Enseignement de la F.F.J.D.A.
Il met l’accent sur plusieurs points :
- Beaucoup de personnes de cette ligue ont amené une expertise. Cette ligue est un exemple, avec
des idées menées à terme.
- La Conférence des Présidents est là pour développer ensemble des politiques sur le territoire.
Il donne quelques informations :
- La création d’un Championnat du monde de judo au sol.
- Le partenariat avec les ligues : Go No Kata avec Rhône Alpes, Koshiki No Kata avec l’Occitanie.
- Les attendus de la ceinture noire : 3 série du Nage No Kata. Mais les sutemi sont à étudier : en
2018, il y aura une évaluation de l’élève par un jury.
- Les bourses de formation continue pour les enseignants.
- Les financements pour les postes des CT : 1 € proposé par licence à l’AG fédérale.
- Les Groupements d’Employeurs doivent être alimentés.
- Changement au niveau de l’OPCA : c’est maintenant Uniformation.
- Le CQP APAM devenu CQP MAM. Le BP JEPS va passer de 10 UC à 4 UC : professeur de judo. Le
CFEB donnera des UC d’équivalence pour le BPJEPS : il ne restera que les prestations techniques
à présenter.

690
M. Hubert BRAUD, Membre du Bureau du C.R.O.S. Chargé de mission Haut Niveau.
Il évoque :
- Le passage à la e-subvention pour le CNDS 2016 a été compliquée, plus une baisse des crédits.
Dans les nouveautés pour 2017 : le poids des ligues est renforcé, mise en place des projets
territoriaux concertés.
- La critique vis à vis de l’augmentation de la cotisation lors de l’AG du CROS.
- Les athlètes qualifiés des Pays de la Loire aux JO de Rio.

700
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Mme Roselyne BIENVENU, Conseillère Régionale Vice-Présidente Sport de la Commission
culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarités. Adjointe aux sports Mairie d’Angers
(présente à partir de 17h).
Elle évoque le service public régional du sport. Le sport n’est pas désincarné des autres délégations
(solidarités…).
Il faut se mettre d’accord sur la perspective :
- Le sport relève d’une compétence partagée et non facultative.
- Réduire les budgets, mais leur donner du sens.
- Des positionnements : la tendance d’un clivage entre le haut niveau et les amateurs nécessite de
« grossir le trait », renforcer le haut niveau et le sport amateur.

Clôture de l’Assemblée Générale.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Raynal COSTANTINI remercie tous les participants à cette réunion,
et prononce la clôture de l’Assemblée Générale. Il invite ensuite l’ensemble des participants à se
retrouver autour du verre de l’amitié.
Fin de l’Assemblée Générale à 18h10
Le Secrétaire Général,
Luc BELAUD

Le Président de Ligue,
Raynal COSTANTINI
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