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PROCES-VERBAL DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DE LA LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

SAMEDI 28 JUIN 2014 AU DOJO REGIONAL A ANGERS

Participation

Membres avec voix délibérative :

Comités
Nombre de
membres

convoqués

Nombre de
membres
présents

Nombre
de licences
2012-2013

Nombre
de voix

existantes

Nombre
de voix

présentes

Loire Atlantique 5 4 11 095 330 264

Maine et Loire 5 3 7 893 260 156

Mayenne 4 2 3 361 170 86

Sarthe 4 3 3 924 180 135

Vendée 4 4 5 481 210 210

TOTAL LIGUE 22 16 31 754 1 150 851

100 % 72,7 % 100 % 74  %

10
Le quorum requis par nos statuts étant atteint (au moins la moitié des membres représentant au
moins la moitié des voix, soit 11 membres présents, représentant 575 voix), l’Assemblée Générale
ordinaire peut valablement délibérer.

 Nombre de membres avec voix consultative présents : 15
 Nombre de personnalités et de partenaires présents : 2
 Nombre de présidents ou dirigeants de club présents : 11

(3 de Loire Atlantique, 7 du Maine et Loire, 1 de Vendée)

Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire à 14h3020

Le Président Raynal COSTANTINI ouvre l’Assemblée Générale et salue l’ensemble des membres
présents à l’Assemblée Générale qui clôture la saison 2013/2014.
Le Président COSTANTINI présente les excuses des personnalités et des partenaires absents :

Mme Rose Marie VERON Conseil Régional - Commission Culture-Sport
M. Thierry PERIDY Directeur Régional D.R.J.S.C.S.
M. Yunsan MEAS Président du Comité Régional Olympique et Sportif

Président d’honneur (Président de ligue 1996 à 2004)
M André LECLET Président d’honneur (Président de ligue 1988 à 1996)30
M. Jean-Luc ROUGE Président de la F.F.J.D.A.
M. Jean-Claude SENAUD Directeur Technique National
Mme Roselyne BIENVENU Adjointe aux sports Mairie d’Angers

SportCom
Magasin E. LECLERC d’Angers
Ethic Etapes
Pitch
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M. Dominique GRIGNON Vice-président Trésorier général de la ligue40
M. Georges BENOIT Vice-président de ligue Conseil Régional Culture Judo
M. Jacques REBIERES Vérificateur aux comptes

Il présente ensuite les personnalités présentes :

M. Alain CITOLLEUX Commission Développement Durable du C.R.O.S.
M. Christian LE CRANN Président d’honneur (Président de ligue 2004 à 2012)

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 juin 2013
50

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 29 juin 2013.

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2013 est approuvé à l’unanimité des
16 membres présents votants représentant 851 voix.

Rapports statutaires de l’exercice 2013

Rapport moral du Président – Raynal COSTANTINI
Ce rapport est lu par le Président. Il évoque :60
 Des indicateurs positifs :
- L’éthique.
- L’enseignement.
- Le sportif.
- Les manifestations de prestige, dont l’organisation du Championnat de France par Equipes

Première Division au Vendespace.
- L’adhésion aux priorités ministérielles et régionales.
- Les stratégies de développement associatif.
- Le passage de relais au poste de Conseiller Technique Régional.
 Des questionnements importants et préoccupants :70
- L’éthique.
- Les licenciés.
- Les forces humaines.
- Les financements.
- La réforme territoriale.
 Les remerciements particuliers à Marcel ERIAUD pour son engagement comme Conseiller
Technique Régional et l’action réalisée depuis 35 ans à ce poste.

 Rapport d’activités du Secrétaire Général – Luc BELAUD
Quelques parties de ce rapport sont lues ou commentées par le Secrétaire Général. Il présente :80
 Les concertations et prises de décisions dans l’intérêt du judo ligérien :
- Les travaux au sein des réunions du Comité Directeur.
- Les travaux au sein des réunions de la Conférence Régionale des Présidents.
 Les adaptations 2014 – 2015 du projet associatif régional 2013 – 2017.
 Le renforcement de l’équipe pour soutenir les actions présentes et à venir :
- Relais pour accompagner l’organisation du Championnat de France 1ère division par équipes de

clubs 2014.
- L’établissement du schéma de cohérence des équipements.
- Les actions liées au partenariat.
- L’emploi d’avenir « Accueil, gestionnaire d’équipement sportif ».90
- Succession de notre CTR.
- Etude en vue d’un Responsable Administratif Régional, dans une logique de Groupement

d’Employeurs.
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 Des données nécessaires pour notre activité quotidienne.
 S’adapter aux mutations de l’environnement sportif : l’avenir en débat.
 L’histoire, à vivre ensemble.
Il précise que l’ensemble des rapports statutaires et de commissions seront à disposition sur le Site
Internet de la Ligue.100

 Rapport financier du Trésorier Général – Dominique GRIGNON
M. GRIGNON étant excusé, son rapport est lu et commenté par le Président :
Il souligne :
 Un exercice 2013 qui se solde par un excédent de + 1 009 € (contre + 2 240 € en 2012).
- Un total des produits représentant 485 052 € (diminution de 0.45 % par rapport à 2012) et un

total des charges représentant 484 043 € (diminution de 0.2 % par rapport à 2012).
- L’excédent d’exploitation qui représente l’activité de la Ligue hors gestion financière et

opérations exceptionnelles ressort négatif de – 2 168 € contre – 130 € en 2012 soit un déficit du
budget de l’exercice.110

 Les éléments significatifs de l’exercice :
- Augmentation des financements CNDS et des partenariats, des financements spécifiques liés aux

activités « Rythmes scolaires », des recettes bar et de la participation du CREPS pour la mise à
disposition du Dojo. A contrario, forte baisse des ressources liées à la vente de passeports.

- Augmentation des sources de financements FFJDA compensée par l’absence de financement des
activités de la Zone Nord-Ouest en 2013.

- Les achats et frais généraux sont impactés en 2013 par l’absence de l’organisation des
championnats de Zones et par le Gala des 50 ans en 2012. Hors ces deux évènements qui
expliquent la baisse d’un certain nombre de postes de dépenses, les seules augmentations
significatives concernent les dépenses d’entretien liées au chauffage et au coût de l’énergie.120

- Augmentation de la masse salariale liée aux activités « Rythmes scolaires ».
- Stabilité des dotations aux amortissements suite aux investissements réalisés en 2012.
 Les produits financiers issus des placements de trésorerie permettent de générer un excédent
financier de 3 177 €.
 L’évolution de la situation financière :
- Une trésorerie dégagée par l’activité de +17 400 €, permettant d’autofinancer les

investissements de l’exercice.
- Un endettement bancaire nul.
- Un fonds de roulement de 200 000 € (en augmentation de 1 800 € par rapport à 2012) qui

représente environ 4.9 mois de fonctionnement.130

Alain HAYS demande comment les salaires liés aux interventions pour les rythmes scolaires de la ville
d’Angers qui ont eu lieu au dojo régional ont été financés.
Raynal COSTANTINI expose ce qui a été perçu pour cette action, et ce que cela a permis de financer.

 Rapport du Vérificateur aux comptes - Jacques REBIERES
M. REBIERES étant excusé, son rapport est lu par le Secrétaire Général :
Il indique que les livres et documents nécessaires à ses travaux ont été tenus à sa disposition et qu’il
tient, 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 sa mission.140
Il a procédé aux vérifications qu’il a estimées nécessaires et utiles pour apprécier les états
comptables et financiers sur lesquels nous aurons à statuer.
Il a effectué des travaux soit de manière systématique et approfondie, soit par la technique du
sondage, selon les circonstances. Il a, en outre, posé à nos services toutes les questions nécessaires à
l’accomplissement de ses diligences.
A l’issue des travaux auxquels il a procédé, aux explications qui lui ont été fournies, il certifie qu’il n’a
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.



PV AG du 28 06 2014 à Angers 4

Vote d’approbation des comptes de l’exercice 2013 valant quitus de gestion150

au comité directeur de la Ligue
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 du Vérificateur aux
comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice au 31 décembre 2013, 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.160

En conséquence, à l’unanimité des 16 membres présents votants représentant 851 voix,
l’assemblée générale donne aux membres du comité directeur quitus de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.

Le Président remercie l’assemblée de la confiance témoignée.

Vote d’affectation du résultat de l’exercice 2013

Le Président propose l’affectation du résultat 2013 aux réserves.170
Les membres votants sont invités à se prononcer sur l’affectation du résultat de l’exercice 2013. Un
vote (à main levée) est demandé pour l’affectation du résultat aux réserves.

A l’unanimité des 16 membres présents votants représentant 851 voix, l’assemblée générale
approuve l’affectation du résultat de l’exercice 2013, excédentaire de 1 009 euros, aux réserves.

Intervention du Conseiller Technique et Sportif Régional

 En lisant son rapport, Marcel ERIAUD, CTSR coordonnateur de l’E.T.R., évoque :
- Son dernier rapport en tant que Conseiller Technique Sportif, l’occasion de boucler 35 ans de180

carrière auprès de la DRJSCS, du CREPS, de la FFJDA, de la Ligue des Pays de la Loire, et de faire
quelques retours en arrière.

- L’envie de transmettre auprès de ses collègues une expérience, de laisser derrière lui une Equipe
Technique Régionale motivée, prête à accueillir dans les meilleures conditions et dans la bonne
humeur propice à l’ETR ligérienne son successeur Frank VUILLEMINEY, qui vient de la DRJSCS
d’Orléans où il a été durant une vingtaine d’années responsable du Pôle France.

- Quelques grands évènements qui ont marqué son parcours :
1974 : Ecole de judo à l’INSEP, obtention du diplôme de professeur de sport.
1978 : Georges BENOIT insiste pour qu’il pose sa candidature au poste de CTR.
1979 : Nommé CTR (CTP 2ème catégorie) à la DRJS de Nantes, avec M. Jacques SENEAU, son190
professeur et Président de Ligue durant 23 années.
1980 : Création de l’Equipe Technique d’Animation (ETA) – Paulette FOUILLET devient 2 fois vice-
championne du Monde à New York + 72 kg et toutes catégories.
1981 : Mise en place en interne et à St Gabriel des stages de formation préparation au BE 1er degré.
1985 : Un grand moment, l’inauguration du Dojo Régional à Angers.
1989 : M. André LECLET devient le 4ème Président avec la création d’un emploi de secrétaire
administrative à mi-temps, Mme COCHARD.
1990 : L’équipe Féminine de Ligue est championne de France devant TBO.
1991 : Avec quelques difficultés, création d’une Section Sportive Régionale au Lycée La Colinière sous
la direction technique et pédagogique de Yannick VIAUD.200
Le Vendéen Stéphane TRAINEAU devient Champion du Monde à Barcelone.
1995 : Il est intégré comme Professeur de Sport à la DRJS de Nantes.
1996 : Le Dr Yunsan MEAS, qui a été élu Président du CROS au début de cette olympiade, devient le
5ème Président de Ligue.
Mise en place des Conseillers Techniques Fédéraux et création de l’Equipe Technique Régionale.
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1997 : Création des circuits d’animations Benjamins / Minimes / Cadets en phase avec les nouveaux
publics.
2000 : Barbara HAREL devient Championne d’Europe.
Une très grande fierté pour les dirigeants, les professeurs et cadres techniques d’avoir 4 sélectionnés
formés en Pays de la Loire aux jeux Olympiques de Sydney : Laetitia TIGNOLA (-52 kg), Barbara HAREL210
(-57kg), Karine RAMBAULT (-70kg) et Stéphane TRAINEAU (-100kg).
2001 : Cyril SOYER est finaliste au Championnat d’Europe.
2002 : Organisation du Championnat d’Europe de Kendo à Nantes sous la Direction Technique de
Christiane DAVID et Jean Claude BOUSIQUE.
2004 : M. Christian LE CRANN devient le 6ème Président, il renforce la politique menée dans le
domaine de la formation et dans le domaine sportif.
2006 : Il devient Chargé de Mission sur la Zone Nord-Ouest : Bretagne, Normandie, Centre Touraine
Berry Orléanais et Pays de la Loire.
2007 : M. Alphonse LEMOINE obtient le grade de 8ème dan. A ce jour il est le plus Haut Gradé de la
Ligue.220
2009 : Obtention de son 7ème Dan.
2009/2010 : Saison importante ! Le cap des 30 000 licenciés est atteint.
2012 : M. Denis RINCK devient le premier arbitre continental de notre Ligue.
M. Raynal COSTANTINI devient le 7ème Président. Il renforce les directives ministérielles :
1 – Favoriser la diversité de l’offre des pratiques.
2 – Contribution à la politique de santé publique avec la mise en place d’une commission
Sport/santé.
3 – Travail sur le schéma territorial des Equipements sportifs
4 – Réalisation d’une cartographie des emplois existants sur le territoire ligérien, par le renforcement
de l’emploi qualifié.230
2014 : Organisation des Championnats de France 1ère division par Equipes de clubs au Vendespace. A
noter que 5 équipes de la Ligue ont participé au Championnat de France 1ère division : UCJ 49 M & F,
Dojo Nantais M & F et St Nazaire F.
Voyage au Japon où il accompagne un groupe d’enseignants : 2 repas inoubliables avec Messieurs
YAMASHITA et OKANO.
 Il ambitionne pour 2025 : création d’un groupe de travail transversal entre toutes les commissions
et développement durable pour réfléchir à l’évolution du Judo, Jujitsu, Kendo sur le territoire
Ligérien.
 En matière de formation durant toutes ces saisons sportives, il s’est attaché particulièrement au
développement du Judo sur le territoire, à la formation de Diplômés d’Etat et à la formation continue240
de nos enseignants ! Résultats : 400 BE1/DEJEPS/CQP et environ une centaine de BE2 dont 30 % sont
extérieurs à la Ligue. J’en profite pour remercier tous les formateurs et ils sont nombreux depuis
l’origine de l’Ecole des cadres.
 Il ne peut passer sous silence la valeur ajoutée et la réputation du Pôle espoir des Pays de la Loire
(ancien Pôle Espoir de Nantes), alimenté par le maillage des Sections Sportives Départementales et le
respect du cahier des charges, notamment en ce qui concerne le médical et la protection des
athlètes par la santé.
 Il adresse des remerciements entre autres :
- A tous les élus qui se sont succédés en tant que membres des Comités Directeurs, avec une

pensée particulière aux dirigeants décédés.250
- Aux responsables et formateurs des différentes commissions et à tous les acteurs en activité du

Judo, Jujitsu, Kendo et D.A de la Ligue des Pays de la Loire mais aussi de la Fédération, de la zone
Nord-Ouest, dirigeants, DTN, CTN, collègues CTR et CTF…

- Aux secrétaires qui contribuent fortement à mener à bien par leur présence tout au long de
l’année au secrétariat, le fonctionnement de la ligue.

 Il nous donne rendez-vous le 30 et 31 août au dojo régional pour le stage national de rentrée.

Rapports d’activités des commissions

Les rapports portant sur la saison 2013/2014 ne sont pas lus, mais sont soit commentés260
succinctement par leurs responsables, soit soulignés par quelques points marquants.
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 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 Judo-Jujitsu-Self Défense 2013/2014 (plan régional et plans départementaux) dans le
cadre de l’IRFEJJ, avec pour chaque secteur : les atouts (points forts à conforter), les difficultés
rencontrées (points faibles à améliorer), les leviers (moyens d’action) pour 2014-2015. Les secteurs
concernés étant : la formation et le suivi des enseignants (la formation initiale avec le CQP et le
DEJEPS, les équivalences, la mise en place du premier BPJEPS, les modifications apportées dans la270
constitution du pool des formateurs régionaux, la formation continue avec les stages à thème), le
suivi et la formation des qualifications fédérales, le perfectionnement des licenciés proposé au
niveau régional (préparation aux grades), la formation et l’information des dirigeants (le stage
national de rentrée et les actions régionales décentralisées, la formation des dirigeants et délégués
des OTD avec les rencontres et échanges mis en place, l’accès des jeunes aux responsabilités), la
formation en direction d’un public aux besoins particuliers.

 Commission Compétitions Sportives et Gestion du Haut Niveau - Mme Lucie RINCK
Rapport de Mme Lucie RINCK, responsable.
Mme RINCK met en avant :280
- Les résultats sportifs au niveau International où la Ligue a été représentée :
A L’European Cup Cadets à Berlin : Adrien BOUVIER (KETSUGO ANGERS) en -55kg, Jawad ABDELKRIM
(DOJO NANTAIS) en -66kg.
A la coupe d’Europe Cadets en Pologne : Jawad ABDELKRIM (DOJO NANTAIS) en -66kg.
Au championnat d’Europe Ne Waza en Suède : Chloé LALANDE (UCJ49) qui remporte le titre.
- Les résultats au niveau national :
Les résultats sont meilleurs que la saison passée puisque nous comptons 27 participants (10 cadettes
et 17 cadets) à la phase finale du Championnat de France cadets/cadettes, qui ont glané quatre
médailles.
Toujours chez les cadets, à noter que la ligue obtient deux médailles de Bronze à la Coupe de France290
et une médaille de Bronze au Critérium National.
Dans la catégorie Juniors, 20 ligériens se sont qualifiés pour le Championnat de France Juniors, avec
un seul podium.
Chez les seniors la ligue compte 24 combattants qualifiés pour le Championnat de France individuel
seniors 1ère division. La ligue obtient un titre de champion de France 2ème division.
A propos des Championnats par équipes, le DOJO NANTAIS se distingue avec son équipe Cadets qui
remporte la place de troisième.
La Ligue lors du Championnat de France par Equipes Seniors 1ère division organisé à domicile a pu
soutenir ses cinq équipes : 2 équipes de UCJ 49 (masculin et féminin), 2 équipes du DOJO NANTAIS
(masculin et féminin), 1 équipe du JC NAZAIRIEN (féminin). L’équipe féminine de l’UCJ49 se maintient300
en première division
- La vie sportive de la Ligue :
Les différents stages proposés par la Ligue qui recueillent toujours autant de succès, même si on note
une légère baisse de participation chez les garçons, et le regret que le secrétariat doit régulièrement
relancer des athlètes sélectionnés qui ne répondent pas.
La pérennisation des entraînements minimes le premier mercredi de chaque mois au Pôle Espoirs de
Nantes, qui permettent un suivi régulier de cette tranche d’âge.
Le stage des Sables d’Olonne d’août 2014 avec la nouvelle organisation sur quatre jours proposée
l’an dernier, qui sert désormais de stage de rentrée pour les jeunes du Pôle Espoirs. Nouveauté pour
cette année : les athlètes ligériens listés première division ont la gratuité des cours de judo sur le310
stage.

 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 étant excusé, son rapport est exposé par Mme Lucie RINCK :
- La composition des athlètes du Centre Régional Judo des Pays de la Loire : Le Centre Régional

Judo des Pays de la Loire compte, en 2013/2014, 43 athlètes (30 cadets/cadettes, 13 juniors)
dont 24 sur liste ministérielle (22 en "Espoir" + 2 en "Partenaire d’entraînement").
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- Le bilan sportif des Cadets (50% des athlètes se sont classés dans les 7 premiers sur les Tournois
nationaux, 16 se sont qualifiés au Championnat national sur 26 possibles) et des Juniors (1/3 s’est320
classé dans les 7 premiers en Tournois nationaux, 4 qualifiés seulement au Championnat ou à la
Coupe de France, trois judokas intègreront un Pôle France la saison prochaine.

- Le bilan scolaire satisfaisant avec une attitude globale respectueuse et travailleuse, ainsi que
l’accueil à l’internat du lycée La Colinière (les places obtenues l’an passé sont maintenues au vu
du très bon déroulement de l’année).

- Le bilan des formations mises en place qui se sont multipliées : kata, arbitrage, ne-waza dit
« brésilien », culture judo, commissaire sportif, diététique, historique judo et vie fédérale,
informations sur les débouchés professionnels (diplômes du CREPS et Fédéraux, Police,
Universités et section sportive SSU). La plupart des jeunes n’ont plus qu’à faire le stage
pédagogique dans leur club pour valider leur diplôme d’Assistant Club.330

- L’obtention du CQP pour un 1er athlète encore au Pôle Espoirs à valider un diplôme professionnel
d’enseignement du judo !

- Le recrutement pour la saison prochaine qui est presque bouclé (attente de 3 décisions
d’orientation), avec un groupe de 15 à 18 nouveaux entrants qui comblera les 17-18 départs.

 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, rappelant celles de la saison
2012-2013, et expliquant celles de 2013-2014 :
- Essai et achat du matériel vidéo (care system) comprenant 5 tablettes numériques ultra340

performantes, avec matériel de protections, tables spécifiques (nappes de couleur verte) pour les
juges extérieurs. Ces tablettes étant compatibles avec le logiciel d’analyse vidéo National et
International. Il présente la tablette, ses applications, et comment elle sera utilisée pars le corps
arbitral.

- Organisation (conjointement avec la Commission Nationale d’Arbitrage) du secteur arbitrage du
Championnat de France par Equipes 1ère division au Vendespace.

- Aide de la Ligue pour l’obtention du nouvel équipement des commissaires sportifs (vestes).
Il expose les objectifs pour 2014 – 2015 :
- Créer un nouveau corps de secouristes motivés et impliqués.
- Optimiser les quatre secteurs de la commission « gestion des compétitions » : arbitrage, service350

médical (mettre en place un corps de secouristes motivés)-, secteur du bar, secteur TSI (tirage au
sort et informatique).

- Nommer pour chaque compétition un responsable du « parc informatique ».
- Lutter contre l’absentéisme des arbitres : « fil rouge » de chaque année.

 Commission Régionale d’Arbitrage
Rapport de M. Michel BERTHIER, formateur régional des arbitres, et de M. Philippe JOUSSE,
formateur régional des commissaires sportifs.
Ce rapport est laissé à la lecture des membres de l’assemblée.
Il comprend :360
- Les promotions à l’issue des examens régionaux et plus : 1 arbitre national, 1 commissaire

national, 1 arbitre interrégional, 6 commissaires interrégionaux, 5 arbitres régionaux, 13
commissaires régionaux, 4 arbitres départementaux.

- Les résultats de la coupe régionale et de la coupe interrégionale du jeune arbitre Cadets, et de la
coupe régionale du jeune commissaire sportif Cadets.

- Une analyse chiffrée des participations et effectifs par départements des arbitres et des
commissaires sportifs sur la saison sportive.

- La participation des 10 premiers clubs de chaque département à l’arbitrage régional.
- L’arrivée de la vidéo, matériel d’installation rapide assurant une bonne qualité d’image, qui sera

utilisé pour les 5 tapis la saison prochaine.370

Raynal COSTANTINI fait remarquer que les tableaux de M. BERTHIER permettent de travailler à la
représentativité des départements.
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Alphonse LEMOINE souligne que parmi les 10 premiers clubs des départements, certains ont des
arbitres convoqués, mais ils n’assurent pas plus de 3 représentations et ne daigne officier une 4ème

fois.

 Rapport du Comité d’Organisation Régional des Grades - M. Roger LABBE
Rapport de M. Roger LABBE, secrétaire du C.O.R.G.
M. LABBE fait référence aux tableaux récapitulatifs et commente les participations aux stages de380
préparation aux grades, les examens de grades (kata et shiai), les sessions kata dans les
départements, et les évolutions des participations depuis 7 saisons sportives (comparatif entre
2007/2008 et 2013/2014) : - 12% en shiai, - 6% en kata départemental pour 1er et 2ème dan, -9% en
kata ligue pour 3ème et 4ème dan, -14% d’homologations. Le coût moyen d’un examen de kata de 1er

ou 2ème dan est de 8.10 € / candidat (7.38 € / candidat en 2012-2013) : le prix de revient a augmenté.
A noter concernant les shiaï : 30% d’absentéisme, 6% de participation de plus, 18% représentés par
des ligues extérieures. 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 240 homologations 2013/2014 (validées entre le 24/06/2013 et le 17/06/2014), soit - 10%
par rapport à la saison dernière, la Ligue compte 188 nouveaux 1er dan, 40 nouveaux 2ème dan, 5390
nouveaux 3ème dan, 5 nouveaux 4ème dan, toujours pas de 5ème dan, 2 nouveaux 6ème dan : Olivier
LESAUVAGE (44) et Patrick SOUCHARD (49). On a dépassé 15% de grades techniques.
Les réunions de CORG élargies aux délégués départementaux ne font toujours pas le plein, et il y a un
certain flottement entre ces délégués et les responsables départementaux des requis : les résultats
de ceux-ci ont du mal à être collectés et transmis.

Jean-Yves LE BAUT regrette qu’on ne puisse désinscrire un candidat quelques jours avant l’épreuve.
Raynal COSTANTINI indique que le secrétariat a la possibilité après la date butoir d’effectuer cette
modification à la demande du club.

400
 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 5 grands prix des jeunes pour nos minimes (504 participants représentant 151 clubs) et

cadets (426 participants représentant 116 clubs).
- Les 5 tournois satellites pour nos benjamins (620 participants représentant 136 clubs).
- La coupe kata pour les jeunes et moins jeunes (44 couples représentant 17 clubs).
- La coupe des ceintures de couleurs pour nos juniors et seniors (164 combattants représentant

128 clubs).410
- Le critérium technique qui a eu lieu en Sarthe (39 couples représentant 22 clubs) et la coupe

régionale (315 combattants) pour nos benjamins, soir une légère baisse.
- Le Ne-waza, avec la coupe régionale (33 combattants représentant 11 clubs), les participants aux

opens nationaux dont celui d’Angers (30 ligériens représentant 14 clubs), 7 participants à la
Coupe de France et 3 sur le podium,  une Championne d’Europe à Lund en Suède : Chloé
LALANDE.

- Le Jujitsu, avec le circuit régional combat (50 combattants représentant 20 clubs), l’Open
national d’Angers (201 combattants, soit 64% d’augmentation par rapport à l’édition précédente,
dont 24 combattants des Pays de la Loire), les résultats et participations aux opens nationaux (24
ligériens représentant 14 clubs), 2 participants au Championnat de France, la 5ème place de420
Marvyn BIGAIGNON au Tournoi de Paris, les participations aux stages départementaux (262
participants représentant 79 clubs).

Denis RINCK indique qu’un couple kata du Maine et Loire a terminé 2ème au Master de Tours en
Cadets-Juniors.
Luc NORMAND souligne qu’il sera nécessaire que le prochain Open Jujitsu d’Angers débute plus tôt,
celui de cette année ayant fini très tardivement devant avec un nombre de combattants nettement
plus élevé qu’à l’habitude (effet de la catégorie Cadets en plus).
Jean-Yves LE BAUT : Quid des grands prix des jeunes face aux changements de catégorie d’âge (effet
du passage à l’année civile à partir de janvier 2015) ?430
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 Commission Cohésion sociale - M. Andy CHAUVEAU
Rapport de M. Andy CHAUVEAU, responsable.
M. CHAUVEAU développe les actions qui ont conduit à l’efficience de la commission cohésion sociale,
au travers de la projection d’animations.
La commission cohésion sociale a été créée au début de l'olympiade. Elle n'a trouvé un élu délégué
qu'à l'issue de la première saison, suite à une cooptation en juin 2013. Si ces axes d'actions étaient
déjà clairement définis dans le projet de ligue, il restait à identifier les personnes ressources et à
structurer son organisation pour la rendre efficiente. La saison 2013-2014 a été l'occasion d'identifier440
de nombreuses ressources, et d’engager les travaux prévus.
L'organisation des championnats de France par Equipes première division des 8 et 9 mars 2014, a
perturbé la commission, mais elle a permis d'initier de nombreuses relations, et de mesurer auprès
de nos différents contacts, institutionnels et économiques, la pertinence de la vision proposée par le
projet de ligue.
Des méthodes, parfois nouvelles, ont également bénéficié de la contrainte représentée par
l’organisation des Championnats de France pour démontrer leur efficacité.
La commission cohésion sociale a pour objet de permettre un positionnement affirmé du Judo dans
son environnement social et économique. En d’autres termes, elle doit permettre au judo de
contribuer à répondre aux problèmes de société et aux besoins économiques.450
Pour ce faire, elle vise à créer des liens gagnant/gagnant entre le monde du judo et ses
environnements économiques et sociaux Elle inclut les différents sujets suivants :
- Commission Médicale.
- Partenariats.
- Sport, bien être et santé : travaux en cours pour un programme de prévention, formation à la

gestion de conflit, journée des jeunes sportifs ligériens.
- Rythmes scolaires et Judo Ecole.
- Judo et Personnes en situation de handicap : découverte du judo dans les établissements

spécialisés.
- Commission féminine : évolution de la structuration de la commission (animée par Béatrice460

FLEURY), identification des relais dans chaque département pour permettre la mise en place
d’actions.

 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). Il fait
état du bilan de cette année, avec des actions réalisées : le championnat (débouchant sur le
Championnat de France) et circuit régional Sport Adapté, le stage de préparation aux grades, les
interventions dans les établissements spécialisés, la formation au sein des formations initiales CQP et470
BPJEPS, le stage sportif avec judoka FFH et FFSA intégrés à un stage régional cadets / juniors.
Pour la deuxième année consécutive, la Ligue a été retenue pour accueillir le stage national CNJPSH
de formation des enseignants sur 5 jours : 17 stagiaires ont participé dont 6 de notre Ligue. Les
structures Handisports et spécialisées ont été mises à contribution comme supports de formation.

 Commission Régionale de Kendo et Disciplines Rattachées - M. Jean-Claude BOUSIQUE
Rapport de M. Jean-Claude BOUSIQUE, Président de la CRKDR.
M. BOUSIQUE invite à parcourir les résultats des rapports fort détaillés des disciplines composant le
CRKDR et fait un résumé des activités :
- Des inter-régions Kendo en novembre 2013, avec 311 compétiteurs.480
- Des inter-régions Iaïdo en décembre 2013, avec 55 participants.
- Un stage national Iaïdo en février 2014, avec 88 participants.
- Une équipe de direction renforcée par deux pratiquants Kendo et Iaïdo
- 443 licenciés au 31/08/2013, en légère diminution.
- La trésorerie en bonne santé qui permet d’envisager sereinement les actions à venir.
- Réflexion sur le financement des actions.
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 Kendo : rapport de Mme Christiane DAVID, DTR Kendo.
Le rapport évoque les organisations et résultats des stages, des compétitions, des championnats490
inter régionaux, nationaux et internationaux.
- Une 2ème place au Championnat d’Europe de Kendo masculin (JKC Fontenaisien : 85) pour le

capitaine de l’équipe de France de kendo : Sylvio MONTESSINOS.
- Deux 3èmes places au Championnat d’ Europe de kendo féminin (JKC Fontenaisien) : Alice

MICHAUD et Zoé DUVAUCHELLE.
- Au Championnat de France Kendo Excellence 1ère division : Une 2ème place et une 5ème place chez

les masculins, une 5ème place chez les féminines (JKC Fontenaisien).
- La 3ème place au Championnat de France Excellence 1ère division de l’Equipe du Judo Kendo Club

Fontenaisien.
 Iaïdo : rapport de M. Jean-Claude BOUSIQUE, DTR Iaïdo.500
- 4 pratiquants retenus en groupe Equipe de France de Iaïdo (issus de 3 clubs : Dojo Nantais, Judo

Kendo Club Fontenaisien, Ketsugo Angers).
 Jodo : rapport de M. Jean-Marc BILLAUDEAU, responsable régional.
Le rapport cite la participation et les résultats au stage régional, au passage de grade, aux
manifestations nationales et internationales.
- 2 médaillés individuels et une 3ème place par équipe (Saint Sébastien sur Loire : 44) au

Championnat de France de Jodo, 2 sélectionnés pour le Championnat d’Europe.

 Conseil Régional Culture Judo - M. Georges BENOIT
Rapport de M. Georges BENOIT, Vice-Président Culture Judo.510
M. BENOIT étant excusé, son rapport est lu par M. Louis RENAUDEAU :
Il évoque la composition du Conseil Régional Culture Judo. Il retrace les actions menées :
- Le tournoi des ceintures noires des Pays de la Loire.
- Le stage technique avec les Haut-Gradés et la cérémonie des vœux qui a suivi.
- La participation aux stages de formation CORG : préparation aux grades, formation des juges.
- L’aide à la formation des licenciés.
- 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 réunions de la

commission, ses activités de Vice-Président.520
- La mise en place d’une commission des pionniers, en charge de préparer un document

audiovisuel et un document écrit qui devront être terminés pour l’Assemblée Générale Fédérale
qui aura lieu à Nantes en 2016.

 Activités des Haut-Gradés - M. Michel VINCENT
Rapport de M. Michel VINCENT, référent régional des Haut-Gradés.
M. VINCENT indique les principales activités des Haut-Gradés dans les structures de la Ligue et des
départements :
- La participation des Haut-Gradés dans les stages spécifiques à la préparation aux grades, les

stages de formation des enseignants, les parrainages de manifestations, les cérémonies des530
vœux, les interventions dans les clubs.

- La mise à profit de l’ensemble des activités pour la transmission des valeurs vers les clubs, les
élèves, en référence au code moral ainsi qu’à l’esprit de la pratique et ses fondamentaux.

Il explique le projet d’aménagement du hall à l’entrée du dojo, concernant le Torij dédié aux Haut-
Gradés et Présidents de Ligue qui est en voie de finalisation.

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 2013/2014 dans son département.540
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 Pour le département de Loire Atlantique (44) : M. Roger PILI, Président
Il énonce des points négatifs :
- Une perte de 700 licences.
- Des baisses de participation : dans les stages jujitsu, dans les actions de la commission judo et

personnes en situation de handicap, dans les championnats juniors.
- L’ouverture de la SSS départementale espérée pour 2014 est reportée à 2015.
Il évoque des points positifs :
- Une participation de plus de 400 cadets au Tournoi de Nantes.550
- Des partenaires financiers présents, dont un partenariat conclu avec SportCom.
- Une participation au triathlon du Conseil Général supérieure à 125 jeunes sur une journée.
- Félicitations à Olivier LESAUVAGE pour l’obtention du 6ème dan, et à Jawad ABDELKRIM pour son

titre de champion de France cadets.

 Pour le département du Maine et Loire (49) : Mme Yolande DUBE, Présidente
Elle évoque :
- Une perte de 150 licenciés, le potentiel étant de 7 740 licenciés pour 72 clubs.
- Des interrogations liées aux directives du CNDS et à la perte correspondante de 5 000 € par

rapport à l’année précédente.560
- Plusieurs candidats sont engagés sur les formations CQP et BPJEPS.
- La SSS collège fonctionne bien, mais il y a eu refus d’agrément pour la SSS lycée.
- La reconduction du Tournoi Vétérans.
Elle fait part de résultats sportifs encourageants :
- Une 3ème place au championnat de France Cadets.
- Une championne d’Europe en Ne Waza : Chloé LALANDE.
- L’Union Cholet Judo se maintien en équipe 1ère division chez les féminines.
- Félicitations à Patrick SOUCHARD pour l’obtention du 6ème dan, et à Patrick RENOU pour sa

nomination de commissaire sportif national.
570

 Pour le département de la Mayenne (53) : M. Sami ELIAS, Président
Il s’aide d’un diaporama support pour étayer sa présentation, avec :
- La carte d’implantation des clubs du département, dont un nouveau club : Saint Pierre des Nids.
- L’évolution des licences en 2013-2014 : 13 clubs sont en perte de licences (contre 10 en 2013) et

9 sont en augmentation (contre 14 en 2013) dont 6 avec plus de 20 %.
- L’évolution des licences des clubs sur 4 ans.
- Les participations aux animations et compétitions, légèrement en hausse.
- L’évolution des féminines, avec l’inversion des courbes à partir de 20 ans (effet Taïso).
- La répartition des arbitres, avec l’objectif d’atteindre 10 arbitres régionaux.
- L’état budgétaire et le résultat financier 2013 dont moins 16 % de CNDS.580
Il remercie le CTF qui effectue un travail de fond.

 Pour le département de la Sarthe (72) : M. Christophe NAIL, Président
Il indique l’évolution du budget : 168 000 € en 2012, 145 000 € en 2013, 110 000 € en 2014.
Le modèle économique est en train d’être revu. Un gisement de moyen réside sur le travail en
direction de publics nouveaux.
Etant passé depuis le début de l’olympiade de 8 à 4 élus au sein du comité, le département est en
avance sur la nouvelle gouvernance à l’étude actuellement par la Fédération : l’AG fédérale a permis
à la Sarthe d’expérimenter le principe proposé.
Le comité a connu une cure d’amaigrissement sur le plan de l’emploi, et subit également celle des590
subventions.

 Pour le département de la Vendée (85) : M. Jean-Eudes CASSES, Président
Il évoque la réussite du Championnat de France 2014 par équipes de clubs 1ère division au
Vendespace, avec une semaine de judo comprenant l’accueil d’un mercredi de l’Equipe de France.
Les élèves de la SSS ont été champions de France UNSS par équipes Minimes féminines, et Vice-
champion de France UNSS par équipes Minimes masculines à Wassy.
L’arbitrage est le point faible, l’instructeur départemental ayant démissionné.
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Le Président de Ligue suspend la séance de l’assemblée générale ordinaire et ouvre l’assemblée600
générale extraordinaire pour procéder à la validation de modifications des statuts de la Ligue.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Modification des statuts

Le Secrétaire Général 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.610
Il indique que les textes statutaires votés à l’assemblée générale de la FFJDA par les délégués des
clubs sont présentés lors des assemblées générales des OTD pour la mise en conformité de ces textes
avec les textes fédéraux.

Il présente la modification proposée (notifiée en rouge), relative à l’article 7, concernant le rôle de
l’assemblée générale.

Un vote à main levée est demandé.620
La modification  de l’article 7 est adoptée à l’unanimité.

Le Président clôture l’assemblée générale extraordinaire et ouvre à nouveau l’assemblée générale
ordinaire.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Modification du règlement intérieur

Le Secrétaire Général présente la modification proposée (notifiée en rouge), relative à l’article 3,630
concernant le comité directeur.
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Un vote à main levée est demandé.
La modification  de l’article 3 est adoptée à l’unanimité.

Désignation des vérificateurs aux comptes pour 2015

Après appel à candidature préalable à cette assemblée, deux candidats postulent :640
M. François ADOLPHE (nouveau candidat) ;
M. Jacques REBIERES (occupant déjà cette fonction).

M. ADOLPHE se présente devant l’assemblée : étudiant en deuxième année de Master
« Comptabilité – Contrôle – Audit ».

MM ADOLPHE et REBIERES sont désignés à l’unanimité par l’assemblée pour assurer cette mission
de contrôle pour 2014.

Présentation du budget 2013 révisé et du budget prévisionnel 2014650

M. Dominique GRIGNON étant excusé, les budgets sont présentés par le Président :
IL présente le budget 2014 révisé, ainsi que le budget 2015 équilibré à 604 600 €. Il souligne que
l’augmentation des charges de personnel est liée à l’entreprise de nettoyage qui assure désormais
l’entretien du dojo régional.

CHARGES RECETTES

Comptes
Budget
2014

actualisé

Budget
2015 Comptes

Budget
2014

actualisé

Budget
2015

Achats 42 534 42 815 Prestations de services 292 300 287 000
Services extérieurs 109 886 10 460 Ventes marchandises 32 040 31 400

Autres services
extérieurs

261 040 172 760 Recettes diverses 67 100 40 000

Charges de personnel 129 330 153 665 Subventions 252 700 134 200
Charges supplétives 191 350 196 900 Autres produits 109 000 109 000
Charges financières 0 0 Produits financiers 0 3 000

Dotation aux
amortissements

19 000 28 000 Produits exceptionnels 0 0

TOTAL CHARGES 753 140 604 600 TOTAL RECETTES 753 140 604 600
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Le révisé 2014 et le budget prévisionnel 2015 sont soumis au vote de l’Assemblée Générale (à main
levée), et adoptés à l’unanimité des 851 voix.

Questions diverses660

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.
Jean-Yves LE BAUT interroge sur la diminution drastique ou la disparition des remboursements FND,
alors que les déplacements pour les sélections sont importants.
Raynal COSTANTINI répond que ce problème a fait l’objet de remontées à l’AG Fédérale.
Dominique RENNOU s’engage à faire remonter de nouveau cette difficulté financière auprès de la
Fédération.

Mise à l’honneur et remise de distinction670

Remise de la Médaille de Bronze de la Fédération Française de Judo, Jujitsu à Mme Lucie RINCK par
MM. Christian LE CRANN et Raynal COSTANTINI.

Retraite de Marcel ERIAUD : Christian LE CRANN et Raynal COSTANTINI évoquent chacun une
anecdote concernant l’implication de Marcel ERIAUD au cours de ces 35 années de CTR passées au
service de la Ligue.
Marcel ERIAUD invite l’assemblée à partager la soirée du 30 août organisée en son honneur au cours
du stage de rentrée. Il évoque quelques-unes des missions qu’il a eues, en particulier dans les DOM
TOM.680

Intervention des personnalités

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.
Il indique qu’il prend toujours plaisir à être là, et que son action s’est recentrée sur la partie
enseignement. Il souligne que la réforme des territoires est à négocier, et qu’il faut anticiper et
réfléchir à une nouvelle organisation du judo.

690
M. Alain CITOLLEUX, Responsable de la Commission Développement Durable du C.R.O.S.

Il transmet les salutations de M. Yunsan MEAS, Président du CROS excusé qui aurait bien voulu être
parmi nous. Il constate la vitalité du judo.
Il indique que le CROS rebondit pour gérer des problèmes, face à la montée de l’individualisme dans
certaines disciplines, et qu’il a des points forts avec une structure régionale à demeure. La région est
la première région sportive de France et va le rester, répartie sur 80 ligues sportives. Mais le nombre
de bénévoles est stable malgré qu’il y ait plus de clubs.
Des choix seront à faire par rapport à la nouvelle territorialisation.
Les vertus du judo sont dans la cohésion sociale.

700
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 18h00

Le Secrétaire Général, Le Président de Ligue,
Luc BELAUD Raynal COSTANTINI710


