
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 DU 19 MAI 2019 

L’AN DEUX MIL DIX NEUF 
Le Dimanche 19 MAI, à 9 heures 30 minutes, à BRIONNE, Salle du Conseil, Mairie, rue de la Soie. 

 
Les représentants des groupements sportifs affiliés à la F.F.J.D.A., en règle avec celle-ci, se sont réunis 
en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président, conformément à l’article 8 des statuts, 
afin de délibérer sur l’ordre du jour joint à ladite convocation. 
 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par chacun des représentants des groupements 
sportifs, en entrant en séance, et de laquelle il résulte que sont représentés : 
 

22 clubs sur 51 soit 43 % 
 
Et que les représentants de ces clubs représentent eux-mêmes 1040 voix sur 1900 exprimables  
(54 %). Quorum pour l’assemblée générale ordinaire : un tiers des voix ou des clubs présents. 
 
Le Président ouvre la séance et constate que l’assemblée générale « ordinaire » peut valablement délibérer 
et prendre leurs décisions en conformité avec l’article 7 des statuts. 
 
Le président accueille : 
- Monsieur MESNILDREY, Président de la ligue de Normandie Judo  
- Monsieur Sébastien MANSOIS, Cadre Technique Régional de Normandie 
- Et tous les membres présents du Comité Départemental de Judo de l’Eure. 
 
Le président présente les excuses de : 
- Monsieur Jean Luc ROUGE, Président de la FFJDA 
- Monsieur Jean-René GIRARDOT, Secrétaire général de la FFJDA 
- Monsieur Pascal LEHONGRE, Président du Conseil Départemental  
- Madame Gabrielle HELOURY, Présidente du Comité de Seine Maritime (76) 
- Monsieur Pierre JUNQUA, Président du Comité du Calvados (14) 
- Monsieur Patrick BELLOT, Président du Comité de la Manche (50) 
- Monsieur Bruno LEONARDUZZI, directeur du Pôle « Animation et Promotion du lien social » de la 

DDCS 
- Monsieur François DESHAYES, Président du C.D.O.S. 27 
- Monsieur Alexandre RASSAERT, Vice Président du Conseil départemental en charge des sports 
- Monsieur Lucas GAUDILLIERE, Responsable Administratif Régional de la ligue de Normandie 

Judo  
- Monsieur Pierre LAMBERT, vérificateur aux comptes 
- Madame DUBOIS, ancienne secrétaire générale du Comité de l’Eure 

 

Comité de l’Eure/ Ligue de Normandie 

 
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées 
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Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 Mai 2018 à Verneuil d’Avre et d’Iton 
Aucune observation n’étant formulée sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 Mai 2018 à 
Verneuil d’Avre et d’Iton, dont un fichier PDF a été mis à disposition sur le site internet du comité, celui-
ci mis aux voix est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport du Président, de la Secrétaire Générale et du Trésorier 
Aucune question ni observation n’étant formulée sur les rapports du Président, de la Secrétaire Générale 
et du Trésorier, dont un exemplaire a été adressé à chacun des représentants de clubs, il est passé aux 
différents rapports et commissions. 
 
L’ordre du jour est modifié, Mme Dominique CORNIOU et M. Jean MESNILDREY devant quitter 
l’Assemblée Générale.  
Mme Dominique CORNIOU, chargée de développement Ligue Normandie Judo présente le bilan des 
actions de développement sur le Comité.  
Au jour de l’Assemblée Générale, le déficit de licences est de 190. Cependant, il est à noter un nombre 
plus important de nouvelles licences que l’an passé. 
 
Jean MENILDREY, président de la Ligue Judo de Normandie intervient.  
Il note la très bonne dynamique qui existe au sein du Comité de l’Eure. 
Il rappelle le contexte général du monde associatif sportif et la baisse des subventions ainsi que le principe 
mutualiste de la fédération. 
 
Il précise que la ligue de Normandie va gérer les dossiers Clubs et Comités, dossiers ex CNDS et 
l’organisation qui sera mise en place pour l’examen des dossiers 
Il pourra être présenté un total de 3 actions pour un montant de subvention de 1500€ (la clôture du dépôt 
des dossiers est fixée au 27 juin 2019). 
 
Il revient sur la cotisation part ligue qui a été revue du fait de la volonté de tenir compte des moyens des 
clubs. Ainsi, les plus petits clubs voient leur cotisation ligue légèrement diminuer tandis que les plus gros 
clubs voient leur cotisation augmenter, avec la création de tranche complémentaire d’effectifs. 
 
Il présente en collaboration avec Sebastien MANSOIS, CTR :  

 l’action 1€ destinée au développement du Judo sur les territoires. La stratégie est à adopter au 
niveau de la ligue avec les clefs de répartition et les orientations 

 l’action Dossard. 
Question de l’Assemblée : Quel est le nom du Club qui apparaitra sur le Dossard ?  
Réponse de Sébastien MANSOIS : le Nom usuel et non le nom figurant dans le Contrat Club, le 
paramétrage est en cours. 
  

Rapport des vérificateurs aux comptes. 
Madame Magali NORMAL, vérificateur aux comptes donne lecture du rapport établi, après exécution de 
la mission qui leur a été confiée aux termes de l’assemblée générale du 26 mai 2018. 
 
Le rapport ne contient pas d’observation et propose d’adopter les comptes présentés sans réserve pour la 
saison sportive du 1er Janvier au 31 Décembre 2018. 
 

Quitus au Comité Directeur 
L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport moral du président, du rapport du 
secrétariat général, du rapport du trésorier, des commissions, de la présentation des comptes et du rapport 
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des vérificateurs aux comptes donne quitus à l’unanimité pour la gestion de l’exercice du 1er janvier 2018 
au 31 Décembre 2018. 
 

Affectation du résultat 
L’année se solde par un déficit de 2124,30 euros. Il est proposé d’affecter le résultat sur ses fonds 
associatifs. 
 
Cette affectation est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
Fixation de la cotisation club 2019 

Le Président expose : qu’en conformité de l’article 4 des statuts, les groupements sportifs affiliés 
contribuent au fonctionnement de la fédération et de ses organismes territoriaux délégataires, par le 
paiement d’une cotisation club.  
 
Compte tenu de l’augmentation du coût de la licence et de la cotisation part ligue, la part Comité est 
maintenue au même niveau que l’année passée 

 
 
La cotisation est votée à l’unanimité. 
 

Présentation du budget révisé 2019 par Olivier GANTIER 
Le budget révisé 2019 est présenté, il a été communiqué précédemment aux clubs. 
 
Le budget révisé 2019 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

Présentation du budget prévisionnel 2020 
Le budget prévisionnel 2020 est présenté, il a été communiqué précédemment aux clubs.  
Aucune question n’étant posée sur le sujet, le budget prévisionnel 2020 est soumis au vote et adopté à 
l’unanimité. 
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Désignation des vérificateurs aux comptes pour la saison 2019 
Pierre LAMBERT et Magali NORMAL renouvellent leurs candidatures au poste de vérificateur aux 
comptes pour l’année 2019. 
 
Les deux vérificateurs aux comptes sont élus à l’unanimité des présents. 
 

Rapports de la commission sportive 
Gil VADELORGE, responsable de la commission sportive, fait une présentation des activités sportives 
de la saison passée (voir annexe). 
Les différents responsables de commission présentent leur bilan de la saison :  

- commission arbitrage : M. Romain BASLEY en l’absence de M. François LANGLET 
- commission commissaires sportifs : Mme Aline MIGEON 
- commission Culture Judo : M. Jacques SERIN 

Concernant la Commission Kata, en l’absence de Thierry CRESTOT, il n’y a pas de présentation de 
rapport. Cependant, Gil VADELORGE exprime la déception de cette commission au regard de la faible 
participation des clubs à la coupe départementale Kata, seul le club de l’ALM Evreux participe et présente 
des couples de judokas. 
 
Rapport du Conseiller Technique Fédéral  
Stéphane SERINET, CTF du comité 27, présente son rapport d’activité de la saison  
Dans le cadre de sa présentation, il rappelle l’interdiction de mélanger des judokas 1 timbre de licence de 
ceux ayant plusieurs timbres de licences. Les engagements étant réalisés sous la responsabilités des clubs, 
la plus grande vigilance est requise. 
 

 
FERMETURE PAR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET  

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Modification des statuts et mise en conformité du règlement intérieur 
 
Annexe 4-3 du RI Fédéral « statuts types organisme de proximité » Article 8 : convocation et ordre du 
jour 
[…]Elle se réunit au moins une fois par an, au lieu et à la date fixée par le comité directeur, au cours du 
deuxième trimestre de l'année civile et impérativement avant l'assemblée générale de la ligue dont le 
comité dépend dans le cas des années électives.  
Dans tous les cas, l’assemblée générale annuelle du comité doit se tenir après que la conférence des 
Présidents aura approuvé les projets de développement et de fonctionnement régionaux (ligue et comités) 
et le PADT. 
Dans les années ordinaires les assemblées générales des comités se tiendront impérativement après 
l’assemblée générale de la ligue dans le cadre de l’application des décisions et orientations de l’assemblée 
générale fédérale, puis de l’élaboration du plan d’action territorial en région pour soumettre le plan 
d’action du comité de la saison à venir à l’assemblée générale du comité. […] 
 
 
Cette modification est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
FERMETURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE PA R LE 

PRESIDENT ET REOUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE OR DINAIRE 
Modification du règlement intérieur du Comité 
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Annexe 4-3 du RI Fédéral « Règlement intérieur type organisme de proximité » Article 3 : le comité 
Directeur 
[…] Lorsqu’une décision relevant du comité directeur doit être prise alors que ce dernier ne peut être 
réuni, il est possible de consulter par écrit (postal ou électronique) les membres du comité directeur.  
Pour qu’une consultation écrite soit valable, au moins la moitié des membres composant le comité 
directeur doivent y avoir répondu. 
Les décisions prises par consultation écrite ont la même valeur que celles prises lors d’une réunion du 
comité directeur. 
 
Cette modification est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 

 
 
Présentation des décisions issues de l’AG fédérale du 7 avril 2019 
Il est rappelé que le coût de la licence passe à 40€ pour la saison 2019-2020 (contre 38 € cette saison) 
Les informations ont été communiquées précédemment aux clubs. 
Aucune question de l’Assemblée. 
 

Questions diverses 
Aucune question par écrit n’a été adressée au siège social du département. Toutefois, le président 
demande s’il y a d’éventuelles questions. Aucune question de la part de l’assemblée. 
 
Le club de Lieurey se porte candidat pour l’organisation de l’assemblée générale en 2020. Cette 
candidature est retenue. 
 

Intervention des personnalités 
Monsieur Sébastien MANSOIS, CTR, prend la parole. 
Dans un premier temps, il exprime le mea culpa du secrétariat général de la Fédération concernant les 
mails reçus en lien avec les baisses de licences. La forme n’était pas la bonne et certains clubs ont pu mal 
le ressentir. L’objectif était de comprendre les causes de la baisse du nombre des licences et non de 
stigmatiser les clubs. 
 
Dans un second temps, il rappelle les piliers du plan de développement que sont la formation et les actions 
de développement (création de nouveaux dojos et/ou clubs). 
L’analyse menée sur les territoires montre qu’il y a une corrélation forte entre le nombre de lieu de pratique 
et le taux de pénétration. 
Dans le cadre du plan de développement, chaque année, chaque comité s’engage à ouvrir un lieu de 
pratique. 
Il termine son intervention en indiquant que 15 à 20 clubs ne font pas les demandes de km athlètes. 
  

 
Après les applaudissements de l’Assemblée Générale, et rien n’étant plus à l’ordre du jour, le Président 
Olivier GANTIER remercie tous les intervenants et participants pour leur attention et leur tenue qui ont 
permis à l’Assemblée de se dérouler dans les meilleures conditions possibles, puis il prononce la clôture 
de l’Assemblée Générale 2018 et invite les personnes présentes au verre de l’amitié. 

 
La séance est levée à 13h00 

 
Le contenu de tous les rapports moraux, sportifs et financiers sont disponibles auprès du comité 
départemental sur simple demande.  
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De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal. 
 

Le Président  La Secrétaire 
  

 

O. GANTIER   A. MIGEON  
 

  

 

  
 


