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RAPPEL 
DES CONDITIONS DE QUORUM

Article 7 : fonctionnement 
Pour délibérer valablement l’assemblée générale doit réunir au moins un 

tiers de ses membres ou un tiers des voix…

Le Quorum est atteint
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29

970
1140 voix soit au minimum 380 représentées

38 Clubs Judo Jujitsu affiliés soit au minimum 13 
représentés



Approbation du PV de l’AG 2019

1. Rapports du Comité Directeur

• Rapport moral du Président

• Rapport d’activité du Secrétaire Général

• Rapport financier du Trésorier

• Rapports d’activité des commissions

• Rapport du Conseiller Technique Fédéral

2. Arrêté des comptes annuels 2019

3. Rapport des vérificateurs aux comptes

4. Affectation du résultat

5. Révisé du budget 2020

6. VOTE d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur

• Rapports et comptes de l’exercice précédent dont affectation du résultat

• Révisé 2020

7. Cotisation club fédérale

8. Budget prévisionnel 2021 – Présentation et approbation des 3 derniers points

ORDRE DU JOUR 
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9. Désignation des vérificateurs aux comptes

10. Projets Judo Landais 2020-2021

• Défraiement des arbitres et Commissaires sportifs Fabrice

• Réhabilitation du passeport sportif  Cécile

• Du dojo à l’emploi  Jérôme

• Judo féminin  préparé par Sabine, présenté par Cécile

• Sport santé  Mme Camille MORIN - PEPS

• Prévention de la pédocriminalité  M. Sébastien BOUEILH – Colosse aux pieds d’argile

• Formation des enseignants  Jean-Pascal

11. Principes d’organisation 2020-2024

ORDRE DU JOUR 
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VOTE D’APPROBATION
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ANNEE OLYMPIQUE, ANNEE DE BILAN

• 2 années d’exercice pour l’équipe actuelle, le changement s’étant effectué le 
1er Septembre 2018 

o1ère saison consacrée au dialogue avec les clubs, ayant abouti au plan d’actions du 
Judo landais 2019-2024

o2ème saison très particulière, s’étant arrêtée au 8 Mars avec le stage de Castets
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ANNEE OLYMPIQUE, ANNEE DE BILAN

PLAN D’ACTIONS JUDO LANDAIS

• Formation des enseignants
o Projet présenté lors de la présente AG

• Stages et Animations : Tous publics, intergénérationnel, Minimes

o Calendrier 2020/2021 : difficile dans le contexte d’ajouter des rendez-vous

o Proposition sera faite en saison 2021/2022 selon le contexte sanitaire

• Aide aux clubs
o Fiches pratiques : début de mise en ligne sur le site du Comité

o Aide aux dirigeants et bénévoles : un forum sera proposé en 2020/2021

• Communication
o Vidéos des stages mis en ligne

o Flyers 2015 modernisés et préparés pour les clubs le demandant

o Campagne Ligue relayée par le Comité (affiches & flyers sanitaires, bâches, vidéo des champions, 
encarts Sud-Ouest)

https://judolandes.fr/plan-dactions-judo-landais/
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ANNEE OLYMPIQUE, ANNEE DE BILAN

• Une saison 2019/2020 inédite

oUne première partie de saison très encourageante

• succès du nouveau format des animations jeunes : hausse de 5% des 
participants

• Regain de licenciés dans nos clubs : à début mars, hausse de 1% des licenciés  
de date à date après 6 années de baisse continue

oUne seconde partie de saison marquée par le confinement

• Contact maintenu avec les clubs, dirigeants et enseignants, organisation de 
visioconférences hebdomadaires au sein du Comité, mais aussi avec les 
présidents de clubs

• Préparation de la saison 2020/2021 et notamment de son plan de 
communication
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ANNEE OLYMPIQUE, ANNEE DE BILAN

• Et maintenant, quelles perspectives

o2020/2021

• Incertitudes fortes liées à la situation sanitaire toujours difficile

• Le judo reste néanmoins une valeur refuge, le grand public a confiance et 
vient dans les dojos

o2021/2024

oUn retour à la normale et une action forte du comité dans tous les projets qui 
présentés avec une seule préoccupation

ÊTRE PRESENT ÊTRE UTILE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU SECRETAIRE GÉNÉRAL

Robert de SAINT POL

RAPPORTS
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RAPPORT FINANCIER
DU TRÉSORIER
Benjamin ALBA

RAPPORTS
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Le bilan financier du Comité des Landes de Judo-Jujitsu est en déficit pour 
l’année 2019, marquant un changement dans les résultats constatés 
jusque-là.

Toutefois, la baisse des résultats était attendue ; elle s’explique notamment 
par une année baissière en nombre de licenciés, donc de pratiquants, et 
par voie de conséquence moins de public sur les tatamis lors des 
manifestations proposées.

En parallèle, nos frais fixes sont d’un niveau sensiblement identique, avec 
une attention toujours de mise sur les dépenses courantes.

Rapport  d’activités 2020 du Trésorier général
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Subventions à hauteur de 51% de nos recettes, qui témoigne d’une confiance 
toujours accordée par nos partenaires,

23% de nos recettes liées à des activités tatamis,

Plus de 40 dates de manifestations sur l’année sportive,

Des dépenses courantes à hauteur de 8%, en légère augmentation du fait de la 
multitude des événements,

Un fort accroissement des dépenses d’arbitrage, signe par ailleurs que nous 
parvenons à intéresser les judokas à cet aspect indispensable de la pratique de 
notre sport.

Rapport  d’activités 2020 du Trésorier général
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Le bilan financier en déficit ne doit pas alarmer notre vision. La situation 

financière de notre structure reste saine, avec une trésorerie 
sécurisante. Ceci nous permet de soutenir une activité qui subit, à 
l’instar de nombreux autres secteurs, une baisse de fréquentation.

Nos judokas doivent néanmoins pouvoir bénéficier d’une offre la plus 
large possible, et les clubs landais doivent pouvoir s’appuyer sur une 
structure qui reste à l’écoute et en capacité de les accompagner.

Continuons d’œuvrer au bénéfice de tous, en souhaitant pouvoir 
compter sur l’appui de nos partenaires.

Malgré une année 2019 déficitaire, nous avons et l’envie, et les moyens 
d’y parvenir.

Rapport  d’activités 2020 du Trésorier général
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RAPPORTS D’ACTIVITÉ
DES COMMISSIONS

RAPPORTS
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RAPPORT DU 
CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL

Damien PIAU

RAPPORTS
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PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 2019
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Résultat d'exploitation – Exercice 2019

Ressources externes
FFJDA, Collectivités

Développement Tapis
Compétitions, Stages et animations

Ressources propres
Passeports, Cotisations,

Stages et animations

Développement Hors Tapis
Équipements et fournitures

Fonctionnement interne
Déplacement et logistique

Cotisations partenaires
Ligue, CDOS, Assurances

Emploi CTF
Salaires, charges et déplacements
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Résultat d'exploitation – Ressources

Ressources externes
FFJDA, Collectivités

Ressources propres
Passeports, Cotisations,

Stages et animations

50 150€ 30 428€

Dont sport adapté

2 048 €
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Résultat d'exploitation – Emploi

Don fiscal des frais de déplacement = 16 954 €.

Développement Tapis
Compétitions, Stages et animations

Développement Hors Tapis
Équipements, fournitures

et communication

26 148 € 6 768 €

Cotisations partenaires
Ligue, CDOS, Assurances

Emploi CTF
Salaires, charges

et déplacements

4 595 € 4 376 € 42 894 €

Fonctionnement interne
Déplacement et logistique

Financement Ligue

15 000 €
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Résultat Net

Résultat d'exploitation

= Ressources – Emploi

- 2 276€

Résultat financier

+ 510 €

Résultat exceptionnel

- 32 €

RESULTAT NET =

- 1 798 €



RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX 
COMPTES

RAPPORTS
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VOTE D’APPROBATION VALANT QUITUS DE 

GESTION AU COMITÉ DIRECTEUR

Rapports

Rapport de gestion

Comptes de l’exercice 2019

Affectation du résultat

Révisé 2020

QUITUS
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AFFECTATION DU RÉSULTAT
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Le résultat négatif de 2019 sera porté en 

diminution des fonds propres du CLJJ

Le solde résultant s’élève à 81 019 €
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2 fois le nombre de licenciés (Base licences juin n-1)

Une base forfaitaire

Une part variable+

= Cotisation Club

2 licences FFJDA quel que soit le volume des licenciés. 

+ Cotisation Ligue Montant forfaitaire par club reversé par le CLJJ.

Encadrée par un plafond de 390 € pour la part Comité 

augmentée de la part Ligue (montant non connu, 70€

jusqu’alors)

COTISATION FÉDÉRALE CLUBS 2021/2024

Exemple 1 : club de 75 licenciés
Cotisation = 2 * 40 € + 2 * 75 licenciés = 230 € + 70 € (Ligue) = 300 €
(au lieu de 313 € en 2020)

Exemple 2 : club de 170 licenciés
Cotisation = 2 * 40 € + 2 * 170 licenciés = 420€ ramené à 390 € + 70 € (Ligue) = 460 €
(au lieu de 450 € en 2020)
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Budget prévisionnel 2021

82 545 € (93 495 € personnel bénévole inclus)

Ressources externes

28 250 €

Ressources propres

30 970 €

Équipement  3 600 €

Dirigeants 4 100 €

Financier 850 €

Partenaires 4 750 €Stages Formation 12 500 €

Compétitions 8 000 €

Animations 1 550 €

Développement

25 650 €

Fonctionnement

9 700 €

Institution. 10 750 €

FFJDA 17 500 €

Recours à l’épargne  4830€

Produits

exceptionnels

1 000 €

Charges

exceptionnelles

1 000 €

Résultat exceptionnel 0 €

Salaires et charges

43 900 €

Financement Ligue

15 200 €

Autofinancement 28 700 €

59 220 – 37 350 = 21 870 €
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Recours à l’épargne de 4 830 €

Année probablement marquée par la crise sanitaire : il 
faut anticiper

Nous sommes engagés dans la poursuite de la promotion 
de notre sport : nous devons continuer de proposer des 

animations malgré les incertitudes

NOUS POUVONS FAIRE FACE A CE BESOIN 
GRACE A LA BONNE SANTE DE NOS 

FINANCES

Budget prévisionnel 2021
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VOTE D’APPROBATION

Cotisation Clubs

Budget prévisionnel 2021

Budget prévisionnel 2021



PROJETS

• Incitation au Covoiturage Arbitres et CS

• Réhabilitation du Passeport

• Dojo à l’emploi

• Judo féminin

• Sport santé

o Intervention de Camille MORIN – Coordonnatrice territoriale PEPS Landes

• Prévention de la pédocriminalité en milieu sportif

o Intervention de Sébastien BOUEILH – Directeur « Colosse aux Pieds d’Argile »

• Formation des enseignants
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INCITATION AU COVOITURAGE ARBITRES ET CS

• Un constat : la hausse sensible des frais liés à l’arbitrage

• Constat de départ : les frais de déplacement d'un véhicule sont indépendants du 

nombre de personnes transportées. Or le système de remboursement actuel 

favorise uniquement la part conducteur en cas de co-voiturage. 

• Une proposition

o La prime au covoiturage

• Des gagnants

o Les arbitres et CS qui covoiturent

o Le Comité des Landes

o Notre planète
32



INCITATION AU COVOITURAGE ARBITRES ET CS

• Un constat : la hausse sensible des frais liés à l’arbitrage

• Une proposition

o La prime au covoiturage

• Des gagnants

o Les arbitres et CS qui covoiturent

o Le Comité des Landes

o Notre planète
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INCITATION AU COVOITURAGE ARBITRES ET CS

• Situation actuelle : les frais de déplacement d'un véhicule sont indépendants du nombre 

de personnes transportées. Le système de remboursement actuel favorise uniquement la 

part conducteur en cas de co-voiturage. 

• La proposition

o Taux sans covoiturage : 0.23 € / km pour le chauffeur

o Taux avec covoiturage : 0.35 € /km pour le chauffeur

o Vacation sans covoiturage : 20 € pour l’intervenant venant seul (10 € pour les stagiaires)

o Vacation « spéciale » avec covoiturage : 30 € pour tous les intervenants du véhicule
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INCITATION AU COVOITURAGE ARBITRES ET CS

• Exemple : trajet de 150 kms

• pour un chauffeur seul, 150* 0.23 = 34,50 € + 20 € de vacation = 54.50 €

• S'il est accompagné d'un intervenant
• pour le chauffeur : 150 * 0.35 = 52.5 € + 30 € de vacation = 72.50 €

• pour l'accompagnant une vacation spéciale de 30 €, donc revalorisée de 10 €

• Total de 102.50 €, à comparer à 2*54.50 = 109 € pour 2 chauffeurs seuls.

Tout le monde est gagnant: les intervenants, le Comité et LA PLANETE
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SPORT SANTE

Présentation de l’association et de ses actions

par

M. Sébastien BOUEILH
Directeur de l’association « Colosse aux pieds d’argile »
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RÉHABILITATION DU PASSEPORT

• Un constat : la baisse des ventes de passeports

• Pourcentage de dotations en passeports

• 14 clubs = au moins 75% de passeports commandés, ramené au nombre des nouveaux 

entrants à partir de poussin

• 8 clubs = entre 50 et moins de 75%

• 12 clubs = moins de 50%

• 3 clubs = 0%
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RÉHABILITATION DU PASSEPORT
• Faire redécouvrir le passeport à nos licenciés, et en particulier à nos jeunes

• Outils d’aide à la communication à décliner
• A la maison 

• Un lien entre les parents et l’évolution de leur enfant dans la pratique 

• D’apprendre du vocabulaire en s’amusant (petits jeux,…)

• Présentation du code moral, de l’attitude au dojo (coloriage,…)

• Dans les dojos 

• Sensibilise à la culture judo 

• Permet aux enfants de suivre à l'aide d'illustration les techniques enseignés par le professeur par grade 

• Présentation de l’arbitrage

• Lors des manifestations du CLJJ

• Suivi des participations et évolutions aux titres d’arbitrage et commissaires sportifs

• Suivi des participations aux diverses manifestations et stages de perfectionnement

Le PASSEPORT JEUNE est un MOYEN DE COMMUNICATION ENTRE les JEUNES JUDOKAS, les PROFESSEURS, les 
DIRIGEANTS et les INSTANCES FEDERALES (Comité, Ligue, Fédération)

SUPPORT pour les COURS et le MAINTIEN du LIEN entre les JUDOKAS et le JUDO
38
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• OBJET
• Dans le cadre des JOP 2024, le COJO souhaite faire des JO et de leur 

préparation un évènement Inclusif et respectueux de son environnement

satisfaire les besoins en recrutement générés par les JOP

Favoriser l’insertion des Demandeurs d’Emploi

Encourager la formation

Sensibiliser les Demandeurs d’Emploi et entreprises à la pratique sportive

Développer la pratique sportive

Innover dans les modes de recrutement

Intéresser les Demandeurs d’Emploi aux JOP 2024

DU DOJO A L’EMPLOI
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• ACTIONS PREVUES
• Initiation au Sport d’opposition le matin suivi d’un repas et d’un Job 

Dating l’après-midi

• Table ronde autour des valeurs du judo qui sont reprises dans les 

compétences comportementales demandées par les employeurs

DU DOJO A L’EMPLOI
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• BENEFICES
• Pour le Comité et les Clubs

Faire découvrir sa discipline sportive

Attirer des licenciés

Etre dans une démarche RSE

Renforcer l’image de la discipline

• Pour Pôle Emploi

Accélérer le recrutement

Retour à l’emploi de DE

Satisfaction des DE et Etses

Concrétiser l’objectif d’inclusivité par le sport voulu par JOP 2024

DU DOJO A L’EMPLOI



JUDO AU FEMININ

• Un constat : Les féminines sont sous représentées sur les tatamis (33%)

• Proposition : des journées dédiées aux féminines

o Intervention annuelle de Mme Karine PETIT-DYOT, cadre technique de la Fédération 

Française de Judo

o Journée du Judo landais, regroupement de toutes les féminines du département

o Invitation des féminines aux entraînements de l’équipe de France à Soustons, pour 

un créneau dédié (en discussion avec la FFJDA)
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SPORT SANTE

Dispositif PEPS et place du Judo Landais au sein du dispositif

par

Mme Camille MORIN
Coordonnatrice territoriale PEPS Landes
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FORMATION DES ENSEIGNANTS

L’idée force : Le « prof », moteur du club, 
personnage central

• Un constat partagé lors de nos tables rondes de 2019

• Une pénurie d'enseignants se fait sentir depuis quelques 

années

• Une moyenne d'âge vieillissante

• Pas de vocations qui émergent au sein des 39 clubs

1 AN; 4

2 ANS; 3

5 ANS; 5
NON; 17

Recherche d'enseignant
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FORMATION DES ENSEIGNANTS

• Proposition

oun dispositif complet de formation « à la landaise »

oUn projet mené conjointement avec tous les clubs

o Il doit devenir le fil rouge de l'olympiade à venir

• Moyens

oDétection : Questionner chaque club sur les difficultés , réaliser un recensement des 

forces vives

o Information : Rassembler les ceintures noires afin de les sensibiliser à la vocation

d'enseignant, mettre en valeur les stages de formation

o Financement : Fonds de solidarité mis en place par le Comité

o Suivi : accompagnement des clubs et des candidats dans les actions 45



PRINCIPES D’ORGANISATION 2020/2024

• Principes

o Le binôme Référent Technique / Elu

oCommissions inchangées

• Rôles respectifs

oRéférent technique : créateur des animations et événements de sa commission

o Elu : interlocuteur privilégié des clubs

oUn lien privilégié, un fonctionnement décentralisé, des décisions concertées

• Timing

oPremier chantier du Comité post élection. Sera défini pour fin 2020
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Assemblée              

générale 

Ordinaire

Election nouvelle 

équipe et délégués



AG Comité

Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Organisation Fédération Française de Judo

Clubs 

Délégués 
régionaux

Délégués 
nationaux

Dirigeants

AG FFJDA 
Participation à d’autres réunions pour les Présidents de Comité

AG Ligue

L’organisation fédérale repose sur un processus démocratique : vote sur 

projets ou orientations, quitus de gestion et élection des dirigeants



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Commission électorale  

Président de la commission :

Jean-Pascal BERNIOLLES, Haut Gradé, Enseignant JJC Maremne,

Membres :

Jean-François PERLETTI, Haut Gradé, Enseignant Biscarrosse Olympique,

Alain LALANNE, président du SC Judo de St Pierre du Mont,

Yves BAUDRY, Président d’Honneur CLJJ,

Francis DUCOM, Président d’Honneur CLJJ.

Missions:

Valider les candidatures et contrôler le bon déroulement du scrutin.

Cette commission est placée sous l’autorité du Secrétariat général de la FFJDA.



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Candidats liste bloquée / Candidatures individuelles

50

Fabrice LABARRERE

Virginie ARNOLD

Robert DE SAINT POL

Jean FRANCOIS

Jérôme COLY

Cécile BOURREL

Sabine TISSERAND

Président

Secrétaire général

Trésorière générale

Membre

Membre

Membre

Membre

Membre

Candidatures validées par la Commission électorale CLJJ  et le Secrétariat général de la FFJDA

Pierre CHARPENTIER

Liste bloquée

Candidatures 
individuelles



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Candidatures délégations nationale et régionale
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Jérôme COLY

Cécile BOURREL

Candidatures validées par la Commission électorale CLJJ  et le Secrétariat général de la FFJDA

Délégation nationale
Alexandre BAUMONT

Délégation régionale



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Déroulement des votes : liste bloquée  
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Assemblée générale 2020 Ordinaire, Extraordinaire, Elective.

Déroulement des votes : candidatures individuelles  

53



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Déroulement des votes: délégation nationale 
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Assemblée générale 2020 Ordinaire, Extraordinaire, Elective.

Déroulement des votes : délégation régional
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Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Déroulement du dépouillement
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6 personnes volontaires pour le dépouillement avec l’assistance des membres de la 

Commission électorale et sous son contrôle.

Comptabilisation du nombre de bulletins Oui, Non, Blanc ou Nul,

Comptabilisation et totalisation du nombre de voix par candidature,

Signature au bas des feuilles de dépouillement des personnes procédant au dépouillement,

En cas de doute, les membres de la Commission électorale sont à même de répondre.



Assemblée              

générale            

Ordinaire

Votes ouverts
Liste bloquée,                  
candidatures individuelles,        
délégations



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Résultats liste bloquée / Candidatures individuelles
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Fabrice LABARRERE

Virginie ARNOLD

Robert DE SAINT POL

Cécile BOURREL

Sabine TISSERAND

960

voix 
soit 

98.96 %

Pierre CHARPENTIER

Jérôme COLY

Jean FRANCOIS

845 voix, 74.12 %

870 voix, 76.31%

875 voix, 76.75 %

Président

Secrétaire général

Trésorière générale

Elu

Elue

Elu

Elue

Elu



Assemblée générale 2020 Ordinaire, Elective.

Résultats délégation
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750 voix, 65.78 %

890 voix, 78.07 %

875 voix, 76.75 %

Délégué national

Déléguée nationale suppléante

Délégué régional

Cécile BOURREL

Alexandre BAUMONT

Jérôme COLY


