
Action Domaine Commentaires

Regroupement de poussins par secteur, pour ajouter au minimum 2 événements supplémentaires pour les poussins au 

cours de l’année è nécessité des clubs de communiquer sur leur secteur (6/7 clubs). Un club leader sur une saison 

propose des dates, cela tourne la saison suivante.

Animations
Possibilité de poster les infos sur le site ou le 

Facebook du Comité

Partager sur les possibilités d’entraînements en Commun (proposer des créneaux) Animations
Possibilité de poster les infos sur le site ou le 

Facebook du Comité

Journée des bénévoles couplée ou non à la fête et/ou gala du club et/ou l’AG où les bénévoles du club sont publiquement

mis à l’honneur
Bénévoles

Demande de récompenses dans le cadre fédéral, à transmettre au Comité (Jérôme Coly) Bénévoles Formulaire sur le site

Préparer des vidéos des événements locaux pour exploitation sur le site / réseau social du Club et/ou du Comité Communication externe

Portes ouvertes avec ou sans l’aide du Comité, à la rentrée, mais aussi en début d’année civile.

A- Professionnels de santé

B. Communautés de Communes

C. Public féminin

D. Anciens licenciés

E. Entreprises locales

Communication externe

Entraînement annuel / trimestriel dédié « Familles » : initiation self défense, entraînement parents/enfants Communication externe

Mutualisation des Uke pour préparation des grades Communication externe Prévoir annonces sur le site du Comité

Préparer des supports de Comm à faire imprimer par le CA Communication externe

Liste des idées illustrée

Aide possible du Comité pour des modèles 

d’affiches / de flyers.

Rencontrer le directeur d’Agence du CA pour financement d’équipements éducatifs à l’aide du Fonds d’initiative Communication externe

Préparer des supports où faire apparaître les sponsors (affichage, réseaux sociaux) Communication externe Aide possible du Comité

Mise en place d'une Table des bénévoles au club où les informations et la possibilité de s’inscrire sont en permanence à

portée des parents / judokas bénévoles
Communication interne

Création d’une commission Communication, permettant d’assurer une bonne information de l’ensemble des adhérents Communication interne
Fiche pratique Commission Communication à 

consulter

Création d’une commission « Jeunes » Communication interne
Fiche pratique Commission Jeunes à 

consulter

Reconduire les entraînements de masse à Dax, les expérimenter dans le Marsan et/ou sur les populations 

benjamins/minimes.
Compétiteurs

Possibilité de poster les infos sur le site ou le 

Facebook du Comité

Organiser des entraînements de masse le vendredi précédent l’organisation des animations au sein des clubs qui 

accueillent l’événement
Compétiteurs

Possibilité de poster les infos sur le site ou le 

Facebook du Comité

Transmettre CV et demandes d’emploi au Comité pour établir une lettre de recommandation. Emploi

Partager les créneaux disponibles avec les clubs voisins pour augmenter la pratique Tapis
Possibilité de poster les crénaux proposés 

sur le site ou le Facebook du Comité


