Rapport d’activité de la Secrétaire Générale
Mesdames et Messieurs,
Après ces 2 années marquées par le COVID, la fermeture des dojos, cette saison a pu se dérouler
dans des conditions quasi normales après la possibilité de réaliser l’ensemble des activités.
Le Comité Directeur et Dominique CORNIOU, notre CTF en charge notamment du développement
sont restés mobilisés pour informer et accompagner les clubs du département. Grâce à la
mobilisation et aux efforts de chacun, la reprise s’est amorcée.
Au moment de rédiger ce rapport, le Comité de l’Eure compte 5 133 licenciés, soit environ 400
licences de moins qu’en 2019 mais plus 800 par rapport à la saison dernière. Les différents
dispositifs d’aide mis en place par le Comité et la Ligue apportent l’effet escompté en termes de
gain de licences même si la situation des clubs est contrastée, certains clubs souffrant du manque
de licencié pendant que d’autres accroissent leur effectif.
Cette saison a également été marquée par une modification de l’organisation des Cadres
Techniques Fédéraux au sein du Comité suite au départ de Stéphane SERINET à la tête de l’équipe
Technique Régionale. Thomas COURTOIS et Damien VATEBLED ont ainsi repris avec réussite
une partie des missions de Stephane sous la coordination de Dominique CORNIOU
L’activité du Comité Directeur s’est aussi articulée autour des actions suivantes :
✓ Des réunions régulières du Comité Directeur en présence des Délégués Régionaux, Xavier
DELAVOYE et Michel SZKUDLAPSKI, et notre Délégué national, Patrick FRESCHI
✓ La tenue de l’Assemblée Générale le 13 juin 2021 à Lieurey,
✓ La réunion des clubs le 18 Septembre 2021 où environ 50% des clubs étaient représentés
(25 des 53 clubs du comité),
✓ La participation à l’Assemblée Générale Fédérale en avril 2022 qui s’est déroulée à la
Rochelle dans un format mixte présentiel / visioconférence et vote électronique,
✓ Une réunion le 14 avril 2022 par visioconférence à destination des dirigeants de clubs sur
le sujet des dossiers de subvention PSF (Projets Sportifs Fédéraux),
✓ La poursuite de la création et alimentation des sites internet du comité par Marie Sophie
ALLIER et Xavier DELAVOYE,
✓ La délivrance des passeports, mission prise en charge par Philippe DUBOIS. Pour cette
saison, 435 passeports ont été délivrés (285 passeports jeunes, 150 adultes),
✓ La gestion de la mise à disposition du matériel du Comité (tatamis, tableaux électroniques),
mission prise en charge par François BOUC.
Du fait d’une recrudescence de la pandémie, et pour la 2nde année consécutive, nous avons dû
annuler la Cérémonie des vœux.
Afin d’améliorer et faciliter la communication avec les dirigeants des clubs, le groupe Whatsapp
Dirigeant est disponible et alimenté régulièrement par Dominique CORNIOU.

La Secrétaire Générale
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