
ASSEMBLEE GENERALE du 26 juin 2022 
RAPPORT MORAL du président 

 

1/ MISSIONS  
 

En tant qu’OTD, le comité de Judo de l’Eure se doit d’être présent en toutes circonstances pour 

l’ensemble des clubs du département. 

Nous avons démarré l’année 2021 avec l’optimisme et la volonté de reprendre nos activités au plus 

vite après 2 années de crise sanitaire majeure. Le premier semestre a pourtant été soumis à de fortes 

restrictions qui ont obligé une nouvelle fois l’ensemble des clubs à suspendre ou à limiter fortement 

leurs activités. 

Les acteurs du mouvement sportif se sont très largement mobilisés afin de permettre aux clubs de 

pouvoir préparer et envisager une reprise dans les meilleures conditions. 

C’est pourquoi un plan de relance massif a été lancé permettant une aide financière aux clubs de 70€ 

à la prise de licence en fin de saison sportive 2020-2021.  

Afin d’accompagner encore plus les clubs lors de la rentrée 2021, le comité a décidé de lancer un plan 

d’aide à la reprise à destination des licenciés ayant pris des cotisations ces dernières années sans 

pouvoir pratiquer. Ce dispositif équitable est le plus important, il a permis de financer 25% de l’effectif 

de l’année précédente pour les renouvellements de licences soit près de 800 licences pour un montant 

total de près de 32 000 €, financé en partie par la subvention ANS-PSF et sur les fonds propres 

associatifs obtenus des excédents des exercices précédents. 

Grâce à ce soutien et au travail de communication et de promotion, la perte des licenciés s’est limitée 

à environ -8% par rapport à N-2 avec une reprise dynamique des activités. 

2/ GESTION FINANCIERE  
 

Dans le cadre de ses demandes de subventions auprès du département de l’Eure, de l’ANS et le soutien 

de ses partenaires, le comité propose de nombreuses actions de promotion, animations et 

compétitions tout au long de l’année avec pour objectif une qualité d’accompagnement fidèle aux 

budgets prévisionnels établis et ajustée au réel des subventions perçues afin d’utiliser intégralement 

et efficacement ces fonds à destination des clubs et de nos licenciés actuels et à venir.  



Le comité accompagne donc et soutient les clubs lors des actions de promotion durant l’été, en 2021 

ce sont 8 clubs qui ont sollicité et bénéficié de la prise en charge de leurs actions été pour un montant 

total de près de 2 650 €. 

L’objectif du comité et d’inciter encore plus de clubs à proposer des actions notamment pendant l’été 

afin de voir le plus de nouveaux licenciés pousser les portes de nos dojos. Les clubs qui le souhaitent 

pourront accueillir des actions portées par le comité et ainsi bénéficier d’un soutien financier, matériel 

et humain selon les règles d’un cahier des charges défini et d’une convention établie entre le club et 

son comité. 

3/ AXES DE DEVELOPPEMENT 
  

3.1 - COMMUNICATION 

Durant cette olympiade nous devons prendre en compte les problématiques que nous rencontrons et 

tenter d’y apporter les solutions. 

La communication est un point clé, à l’image de notre fédération qui a engagé des moyens 

considérables pour apporter une visibilité optimale et des supports de communication à disposition à 

l’ensemble des clubs. 

Les difficultés passées n’ont pas été propices au développement de notre communication interne au 

sein du comité, c’est pourquoi nous travaillons et nous engageons à rendre les informations à jour avec 

une réactivité plus efficace. 

Je souhaite à l’avenir prendre en charge et lancer des campagnes de communication généralisées à 

l’ensemble du territoire en ciblant tous les publics et pour toutes nos disciplines afin de faire découvrir 

nos activités et nos lieux de pratique au plus grand nombre. 

 3.2 – EMPLOIS 

Nos clubs souffrent aujourd’hui des conséquences du passé avec des modes de vie et des besoins 

différents qui ont évolués. 

Plusieurs clubs font face à des départs de professeurs et sont en peine à retrouver un enseignant pour 

poursuivre leurs activités, pouvant aller jusqu’à mettre en péril le maintien du club lui-même. Le 

comité met tout en œuvre pour tenter de trouver des solutions à leurs côtés, souvent impuissant face 

au manque de prétendants et de profils disponibles. 

  



Je rappelle l’importance pour les clubs, dirigeants et enseignants, de leur rôle de transmission de nos 

valeurs, de nos pratiques, savoir se remettre constamment en question et s’adapter à la demande du 

moment, inciter et favoriser la relève pour amener nos licenciés aux nombreuses formation proposées, 

autant pour nos élèves d’aujourd’hui qui seront nos futurs enseignants de demain, mais aussi nos 

dirigeants bénévoles et nos futurs arbitres et commissaires sportifs. 

Je souhaite donc engager des travaux axés sur l’emploi et la formation afin d’étudier les solutions les 

plus pertinentes pour une meilleure interaction entre les enseignants et les clubs du département. 

4/ REMERCIEMENTS 
 

Vous l’aurez compris il reste encore beaucoup à faire et le comité tiendra ses promesses pour continuer 

d’accompagner et soutenir les clubs eurois, promouvoir nos activités, nos valeurs et ainsi permettre 

au plus grand nombre d’accéder à la pratique de nos disciplines.  

Tous ceci ne peut se faire que grâce au travail et à l’investissement de notre équipe, nos CTF, nos 

bénévoles du comité directeur, nos enseignants bénévoles composant la commission sportive de notre 

département. Je remercie vivement l’ensemble des acteurs du département pour la qualité de leur 

gestion, pour la cohésion et la bonne entente qui règne entre tous. 

Je remercie également l’ensemble de nos enseignants et nos dirigeants qui œuvrent tous les jours pour 

maintenir et améliorer constamment le niveau dans nos structures par leurs actions et la qualité des 

cours dispensés. 

Enfin, tous nos efforts communs sont la garantie de pouvoir préserver et obtenir encore plus de 

soutien de la part de nos institutions qui financent les projets de notre comité. Tous nos remerciements 

au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l’EURE, à l’AGENCE NATIONALE POUR LE SPORT, à notre FEDERATION 

FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU ET DISCIPLINES ASSOCIEES, à la LIGUE DE NORMANDIE JUDO, ainsi qu’à 

notre partenaire, CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE. 

 

Stéphane DE PAEPE 

Président du Comité de l’Eure de Judo 

 

 


