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AG2021 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

INTRO 

Nous le savions dès notre AG de septembre, l’année 2020 serait blanche ou peu s’en 

faudrait. 

Blanche de toute animation ou manifestation de masse depuis le stage de Formation du 8 

Mars 2020 à Castets. 

Blanche, mais pas inutile, puisque nous avons su faire de ces difficultés une opportunité, et 

c’est ce que nous allons constater ensemble. 

 

 

BILAN 

Je souhaite vous proposer un bilan de l’année 2020 selon 2 axes : 

1. Les 4 points cardinaux de notre boussole : 

 

• Formations des enseignants et des bénévoles : 

o Nous avons concrétisé le déploiement du fonds d’aide aux clubs permettant la 

formation de nouveaux enseignants avec le dossier de Gaël DUFAU de l’USJ 

Grenadois et nous poursuivrons cette démarche. 

 

• Recherche du plaisir pour tous : 

o Les premiers stages et animations de 2020 étaient prometteurs, avec une 

participation accru. 

o Nous avons pu proposer quelques plages de pratique pour les jeunes et les 

enseignants entre août et octobre. 

 

• Aides aux clubs : 

o Fonds de formation déjà évoqué. 

o Aide à la constitution de dossiers de subvention. 

o Renforcement du rôle du conciliateur. 

o Envoi de documents pratiques pour les aides liées à la pandémie et intervention 

d’un élu ou du cadre technique sur chaque demande. 

 

• Communication : 

o Affiches et flyers « sanitaires » pour la rentrée. 

o Nouveau site Internet plus riche et mieux organisé. 

o Informations régulières et variées sur Facebook et Instagram. 

o Les BD « TokiLandes » du petit Judoka Landais. 
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2. Les actions spécifiques que nous avons su mener et qui préparent l’avenir : 

 

• Une nouvelle façon de travailler et de gouverner. 

• La poursuite des activités dans le respect des gestes « barrière ». 

• Une grande initiative autour du Taïso, de la Self Défense et du Sport Santé avec les 

séances vidéo en direct par 3 championnes. 

• L’affirmation de la place du judo landais au sein de la Ligue. 

• L’affirmation de la place du judo landais dans la société : 

o Convention « Colosse aux pieds d’Argile » ; 

o Convention « Prévention Routière » ; 

o Aide à l’association MASESA. 

 

 

 

ET LA SUITE 

Avec la reprise, des enjeux importants nous attendent. En premier lieu, nous devons 

regagner la confiance des pratiquants, qui ont peut-être découvert d’autres disciplines 

pendant que nous étions contraints au silence. 

Comme toujours, nous miserons sur nos valeurs, mais cela ne suffira pas, les publics que nous 

visons nous demandent d’autres perspectives, comme le plaisir, la variété des pratiques, 

l’adaptation à un monde sans arrêt en mouvement. 

Nos initiatives devront être plus audacieuses, plus innovantes, plus à l’écoute de notre 

public. 

Cela renforcera le message sur nos valeurs qui restent les piliers de notre édifice Judo. Cela 

nous conduira à exprimer des idées nouvelles, à proposer des pratiques différentes. 

Enfin, nous devons nous rapprocher de nos partenaires institutionnels en étant des acteurs 

citoyens et nous tourner en même temps vers des partenaires qui trouveront un intérêt à 

associer des disciplines aussi prestigieuses et porteuses de sens que les nôtres. Nos diplômés 

d’état sont les fers de lance de cette conquête, peu de sports peuvent se vanter d’un corps 

enseignant aussi homogène et compétent. 
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CONCLUSION 

Les tatamis de l’année 2021 se remplissent de nouveau et c’est une source d’espoir pour 

nous tous. C’est aussi maintenant que la reconquête commence. 

Elle est en premier lieu entre vos mains, vous les dirigeants, bénévoles et enseignants du Judo 

landais, en première ligne devant nos pratiquants, devant leurs parents et amis. 

Vous pouvez compter sur le Comité, ses élus, ses techniciens et son cadre technique pour 

amplifier vos actions, pour vous aider à faire face aux doutes et aux difficultés. Notre futur se 

construit sur le long terme, en partenariat avec la Ligue Nouvelle Aquitaine et la Fédération 

Française, qui doivent nous aider à redonner au Judo la place qu’il mérite dans nos villes et 

nos villages, dans la société tout entière. 
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