COMITE DE L’AVEYRON JUDO, JUJITSU, KENDO
ET DISCIPLINES ASSOCIEES

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE Judo AVEYRON
en date du 6 Juin 2018
au DOJO de RODEZ à 20h00
Présents :
JC St Affrique,
JC Séverac le Château,
JC Bozouls,
JC Montbazens,
JC Luc-Primaube,
JC SOM Millau,
JC Bassin Houiller,
Judo Rodez Aveyron,
JC Espalion,
JC Réquista,
JC Capdenac,
JC Gages,
JC Villefranche
Excusés :
JC Roquefort,
JC Rieupeyroux,
Absents :
Familles Rurales Laguiole,
JC Mur de Barrez,
JC Bassin Houiller
JC St Amans des Côts
Comité Directeur de l’Aveyron :
Présents :
M. MARTI Daniel –Président
Mme FERRIERES Marie-José – Trésorière
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M. BOUZAT Patrick Secrétaire Général
Mme FENELLE Laetitia Responsable arbitrage
Mr CODOMIER Pierre - CORG 12
M. BANCAREL Marc responsable Culture judo
M. RICHARD Jean-Marie – Responsable des Commissaires Sportifs
M. COLDEFY Alexandre – Représentant le Cabinet Comptable KPMG
Excusés :
M. SINOT Patrick – Responsable de la commission Kata
M. SAULES Bernard – Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aveyron
DDSPP
Représentant CTF :
Mr CAORS Clément
Représentants Fédéraux et Ligue :
Philippe FARGUES Vice-Président - Secrétaire général
Louis GUISEPPI Coordonnateur Équipe Technique Régionale
Personnes Invitées :
M. ANGLES Jean-François – Président du CDOS de l’Aveyron
M. MAZARS Michel – Adjoint aux Sports de la Ville de RODEZ
Le Quorum :
12 clubs présents sur 18 soit (490 voix sur 690) le Quorum est atteint :
1 – Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président à 20h25 :








M. MARTI Daniel, président du Comité Départemental de l’Aveyron, fait part du rapport
moral 2017, remercie les personnes présentes à cette Assemblée générale, l’équipe du
bureau départemental ainsi que les responsables de commissions pour l’aide apportée au
département et au judo en AVEYRON.
Il remercie, également le CDOS (Comité Départemental Olympique Sportif) avec son
président Mr ANGLES, la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations de l’Aveyron) de leur aide et de leur formation.
Nous devons faire face à une réalité dans notre département, les aides seront moins
importantes que par le passé, il nous faudra donc avoir plus de rigueur sur nos dépenses
Il tient à féliciter également les nouveaux récipiendaires du CQP pour leur travail personnel
ainsi que Clément CAORS qui a contribué à les aider à l’obtention de ce diplôme.
N’hésitez pas à faire passer vos jeunes et moins jeunes en formation pour que le Judo en
Aveyron soit plus représentatif et plus fort. Ces formations concernent bien sûr les
enseignants mais aussi les arbitres et les commissaires sportifs.
Le stage de rentrée 2018 se fera uniquement au niveau départemental sur Rodez cette
année.
Au niveau du stage d’arbitrage, il n’y aura pas de prise en charge car l’an dernier on a eu
des problèmes financiers avec l’organisateur. Ce stage pourrait être décentralisé dans le
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département mais avant tout, nous allons l’organiser sur Rodez afin de voir les besoins et
les coûts.
Pour notre avenir financier nous devons remplir un dossier afin de demander auprès de la
DDCSPP de prolonger l’aide à l’emploi et nous allons voir si nous pouvons trouver des
aides financières privées
Daniel se félicite également que Trois nouveaux judokas puissent intégrer un pôle à la
prochaine rentrée, cela confirme le bon fonctionnement de la classe départementale.

2 – Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2016 :
Approbation du PV par l’assemblée.
0 contre
1 abstention (20 voix)
11 pour, (soit 470 voix)
3 – Rapport sportif :
M. Clément CAORS prend la parole et remercie toutes les personnes qui l’ont aidé durant toute
la saison, en particulier, Pierre CODOMIER, les personnes du bureau Départemental pour leur
soutien sur la partie administrative des stages et compétitions ensuite il présente son
PowerPoint et fait le point sur les réussites départementales.
Il se félicite également du bon fonctionnement de la classe départementale qui compte 25
judokas.
4 - Compte rendu d’activité du CORG 12 :
M. Pierre CODOMIER rappelle que les Judokas doivent être attentifs au bon état de leurs
passeports, de le faire mettre à jour régulièrement par leurs professeurs.
Il remercie tous les clubs du département qui suivent très bien toutes ces procédures, cela
facilite grandement le travail d’homologations.
5 – Compte rendu des commissions :
a. Commission d’arbitrage : Laëtitia FENELLE
Lecture du rapport de la commission d’arbitrage, rédigé par Mme FENELLE
Laëtitia.
Elle déplore le manque d’arbitre dans notre département, informe qu’il faudrait absolument
faire un stage prochainement.
Effectif du département :
 1 arbitre NATIONAL
 1 arbitre INTER-REGION
 1 arbitre REGIONAL
 1 arbitre Stagiaire REGIONAL
 8 arbitres DEPARTEMENTAUX
 5 arbitres stagiaires départementaux.
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b.

Commission commissaires sportifs : Jean-Marie RICHARD

Lors de la deuxième manche du challenge du conseil départemental de l'Aveyron nous avons pu
constater le peu de commissaires sportifs départementaux à s'être déplacés à saint Gêniez
Devant cette situation, nous avons sollicité des jeunes plein de bonne volonté mais limités voire
malheureusement incompétents pour certains et les conséquences prévisibles furent un certain
nombre d'erreurs, heureusement limitées dans la gestion des poules, des remarques pas toujours
constructives des coaches, des réclamations légitimes des entraîneurs.
Actuellement voici la liste des commissaire clubs mais certains sont arbitre et commissaire:
JRA
JCSA
MONTBZ
JCBH
JBA
SOM
LUC
VILLEF

6
5
2
2
2
1
1
1

Le département a été représenté au stage régional par Laure FERRIERES et moi-même.
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont donné de leur temps, tout au long de cette saison.
6- Rapport financier :
M. COLDEFY présente le rapport financier et félicite le comité départemental pour sa bonne
gestion.
Cette bonne gestion nous permet de clôturer l'année avec un solde positif de 1156,63 €.
7- Affectation du résultat :
Le compte de résultat est affecté pour la saison prochaine en prévision des futures baisses du
PSE.
8 - Vote des différents rapports :
a.
b.
c.
d.

Vote du Quitus de gestion:
0 contre
0 abstention
12 pour, (soit 490 voix)

e.
f.
g.
h.

Affectation de résultat :
0 contre
0 abstention
12 pour, (soit 490 voix)

i.
j.
k.
l.

Vote du Budget révisé 2018 :
0 contre
0 abstention
12 pour, (soit 490 voix)
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Vote du budget prévisionnel 2019
m. 0 contre
n. 0 abstention
o. 12 pour, (soit 490 voix)
13 – Désignation vérificateurs aux comptes
 Mme NAZON Laurie - Judo SOM MILLAU JUDO
 M. GIRBAL Roland - Judo ESPALION
13 – Remise des récompenses : Le Président félicite les lauréats.
Trois lettres de félicitations :




CALLE Rémi
FERIERRES Pascal
LASSERRE David

Les Palmes.


COFFY Olivier – Médaille de Bronze

 CAORS Clément - Palme de Bronze
14- Questions Diverses :
CODOMIER Pierre demande si les passeports vont changer pour suivre l’évolution de la
réglementation pour les passages de Katas.
15- Prise de parole des divers représentants :
Philippe FARGUES Vice-Président - Secrétaire général :
Félicite la bonne tenue et le bon déroulement de notre AG.
Il fait un point sur la baisse des licences.
Il rappelle que l’AG de la Ligue aura lieu le 30 Juin à MARAUSSAN (34)
IL fait également un point sur les stages de rentrée et rappelle le nôtre en date du Dimanche 2
Septembre 2018 à RODEZ.
Louis GUISEPPI Coordonnateur Équipe Technique Régionale :
Prend la parole et se présente pour ceux qui ne le connaisse pas et informe que l’Aveyron
organisera une ½ Finale Minime
Il nous informe également du Classement de notre département :
 9ème en terme de licence sur 13 comités
 L’Aveyron est 1er en terme de médaillés
 1er Division
o 5ème département Cadets – Séniors
o 7ème pour les Minimes – Benjamins
 2ème Division
o 3ème place pour les Séniors
o 4ème par Équipes
o
 L’Aveyron est à la 5ème place des comités de la ligue
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M. Jean-François ANGLES :
Félicite également la bonne tenue et le bon déroulement de notre AG.
Il nous informe des différentes formations proposées.
 Formation sur la gestion des comités (comptable, réaliser une AG)
 Formation PSC1
 Santé Sport – bien être pour les dirigeants
Séminaire, Sport sur ordonnance accompagner les malades
Mise en place en 2019 d’un centre Médico sportif.
Il nous informe également sur la radicalisation, sujet à ne pas prendre à la légère selon lui.
En cas de doute Monsieur Angles se chargera de faire l’intermédiaire.
Valoriser le Bénévolat
M. Michel MAZARS:
Félicite également la bonne tenue et le bon déroulement de notre AG.
Il nous fait savoir que contrairement à nous il y a une augmentation des licences dans les autres
sports et qu’il va demander à monsieur le Maire de RODEZ de faire un effort d’investissement.

Clôture de l’Assemblée Générale par Mr Daniel MARTI
à 22h30
Un apéritif est offert, la soirée se termine dans une bonne ambiance et une bonne participation des
Clubs Aveyronnais.

BOUZAT Patrick
Secrétaire
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