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Rapport d’activité de la Secrétaire Générale 
  
Mesdames et Messieurs,  
 
C’est un grand plaisir de vous revoir et de pouvoir tenir cette Assemblée Générale en présentiel. 
Il y a quasiment un an et demi, la COVID bouleversait nos vies et impactait nos activités dans les 
dojos.  
Après une reprise en septembre pleine d’espoir et de motivation, les dojos ont, de nouveau, dû 
fermer du fait de la circulation du virus. 
Malgré ce contexte difficile, le Comité Directeur et nos 2 CTF, Stéphane SERINET et Dominique 
CORNIOU sont restés mobilisés pour informer et accompagner les clubs du département. 
 
L’activité du Comité Directeur s’est aussi articulée autour des actions suivantes :  

 4 réunions du Comité Directeur ont été réalisées :  
- 2 réunions en présentiel les 7 septembre et 19 octobre 2020 
- 2 réunions par visio conférence les 28 janvier et 7 mai 2021 

Nos 2 Délégués Régionaux, Xavier DELAVOYE et Michel SZKUDLAPSKI, et notre Délégué 
national, Patrick FRESCHI ont paticipé à nos réunions.  
 la tenue de l’Assemblée Générale élective du 29 août 2020 à Louviers, 
 la réunion des clubs le 18 Septembre 2020 où 22 des 52 clubs du comité étaient 

représentés, 
 la mise en place du nouveau site internet du Comité de L’Eure, sur le modèle du mini site 

de la FFJDA, mission prise en charge par Stéphane DE PAEPE, Marie Sophie ALLIER et 
Xavier DELAVOYE 

 La réalisation de sessions d’information et formation des clubs pour la mise en place des 
mini site de clubs par Stéphane DE PAEPE et Solène BOHELER, en service civique et 
l’utilisation de l’application MY COACH avec l’appui de Francis COURTIN, 

 La réalisation le 25 février 2021 d’une réunion, par visioconférence, relative à la 
présentation du plan de relance destinée à l’ensemble des dirigeants et professeurs des 
clubs du comité 

 La participation à l’Assemblée Générale Fédérale en avril 2021 avec la nouvelle équipe 
dirigeante de la Fédération, s’est déroulée par vote électronique et par visioconférence. 

 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. 
 
Durant cette période compliquée, le Comité s’est attaché à relayer l’ensemble des informations, 
relatifs aux dispositifs d'aides (Mise en activité partielle des professeurs, demande du fond de 
solidarité, demandes de subvention FDVA, ANS, …), ou les dispositifs de formation des dirigeants. 
 
Afin d’améliorer et faciliter la communication avec les dirigeants des clubs, un groupe Whatsapp a 
été créé. De nombreux échanges ont eu lieu suite aux dernières annonces gouvernementales pour 
la reprise des activités à la mi mai 2021. 
 
Je terminerai ce rapport sur le ton de l’optimisme en se projetant sur la reprise, amorcée depuis mi 
mai et la relance de nos activités durant l’été et en septembre prochain avec un retour au plus près 
de la normalité dans nos activités. 
 

La Secrétaire Générale 
 

 
Aline MIGEON 


