
Rapport d’activité de la Secrétaire Général 
  
Mesdames et Messieurs,  
 
Comme les années précédentes, le Comité de l’Eure s’est attaché durant cette saison à développer 
le judo au sein de notre département  
A date, nous comptons un peu plus de 5550 licenciés sur le Comité de l’Eure, nombre en recul par 
rapport à la saison dernière (-3% date à date soit environ 200 licences en moins). 
 
Durant cette saison, le Comité Directeur s’est réuni afin d’échanger et décider des actions à mener 
pour développer l’activité Judo au sein de notre département ainsi qu’accompagner les clubs et ses 
judokas sur le plan sportif. 
2 réunions se sont tenues à Louviers, les 9 septembre 2019 et 7 mars 2020. 
Nos 2 Délégués Régionaux, Xavier DELAVOYE et Michel SZKUDLAPSKI, ont été conviés à nos 
réunions.  
Stéphane SERINET et Dominique CORNIOU, nos CTF en charge du sportif et développement, 
nous apportent leurs compétences et savoir-faire. A ce titre, ils vous présenteront leur rapport 
d’activité au cours de cette Assemblée.  
 
L’activité du Comité Directeur s’est aussi articulée autour des actions suivantes :  

 la tenue de l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 19 mai 2019, 
 la réunion des clubs le 13 Septembre 2019 où 29 des 52 clubs du comité étaient 

représentés. Cette réunion de début de saison est l’occasion de réunir les présidents de 
nos clubs afin de présenter le calendrier des différentes manifestations et activités mais 
également d’échanger sur les évolutions sportives et administratives, 

 L’organisation de la cérémonie des vœux le 5 janvier 2020. Ce rendez-vous annuel est 
aussi le moment de remettre les diplômes de grades, récompenser les judokas qui ont porté 
haut les couleurs du comité au-delà du département et même de nos frontières mais aussi 
mettre à l’honneur ceux et celles qui s’investissent dans le judo eurois, 

 La participation à l’Assemblée Générale Fédérale à Metz en avril 2019, l’AG Fédérale 2020, 
s’étant déroulée par vote électronique en raison de la pandémie. 

 La présence d’un membre du comité directeur sur les différentes compétitions et 
animations dans le département,  

 La délivrance des passeports, mission prise en charge par Philippe DUBOIS, 
 La gestion de la mise à disposition du matériel du Comité (tatamis, tableaux électroniques), 

mission prise en charge par François BOUC. 
 
L’olympiade se termine et une nouvelle équipe va prendre ses fonctions. Je profite de ce rapport 
pour remercier Olivier GANTIER et l’ensemble de l’équipe du Comité Directeur, nos 2 Conseillers 
techniques Fédéraux pour ces 4 années de collaboration ainsi que l’ensemble des différents acteurs 
du Judo et disciplines associées dans le département : Dirigeants de Clubs, Arbitres et 
Commissaires sportifs, professeurs, membres de la Commission Sportive qui s’investissent pour 
permettre le développement de notre discipline dans tous les territoires.   
 
 

La Secrétaire Générale 
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