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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO. 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
SIRET : 447 718 677 00035 – APE : 9312Z 

 

 

 

Concarneau, le 30 avril 2014. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

du  23 avril 2014 à Quimper. 

 

Membres du Comité : 

Membres Présents :  

Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux. 

Mrs André Hervé, Dominique Huiban, Benoît Le Hénaff, André Morvan.  

Membres absents excusés :  

Mrs Yvon Cléguer, Laurent Commanay, Michel Kergaravat, Luc Mouster et Henri Ravallec.  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Préparation de l’assemblée générale du 24 mai 2014 à Trégunc 

2) Protocole des Notes de Frais au niveau départemental 

3) Coupe de France Minimes 

4) Questions diverses 

 

La Présidente, Anne Goarnisson ouvre la séance à 18h30, en remerciant les membres présents.  

 

1) Préparation de l’assemblée générale du 24 mai 2014 à Trégunc 
 

- Analyse du Bilan, du Compte de résultat et du Grand livre  
 

Cette année, le compte de résultat affiche un déficit de 715 euros. La présidente, Anne Goarnisson 

explique que le mercredi de l’Équipe de France qui a eu lieu le 16 janvier 2014 à Gouesnou a été un 

investissement conséquent. Mais l’excellent indice de satisfaction et les retombées médiatiques 

méritaient cet effort financier.  

Les différents postes du Bilan qui font l’objet de questions des membres du bureau présents, sont 

expliqués un à un avec les écritures du Grand Livre. L’augmentation des frais des déplacements est 

justifiée notamment par la Coupe de France Minimes à Villebon, Anne Goarnisson souligne quand 

même que le fait de mutualiser cet événement avec les autres départements bretons a permis de 

réduire de 23 % le coût du transport des judoka finistériens. 

Le Bilan et le Compte de résultat sont approuvés à l’unanimité par les membres du bureau. 
  
- Présentation du Budget Révisé 2014 et du Prévisionnel 2015 
  
Le Budget Révisé 2014 et le Prévisionnel 2015 sont approuvés à l’unanimité par les membres du 

bureau. 
 

- Organisation des remises des récompenses 
 

Un trophée du Président et un Trophée Événementiel seront remis lors de l’assemblée générale. 

Les médailles de bronze et d’argent et Palme d’argent de la Fédération Française de Judo et 

Disciplines Associées seront aussi remises lors de l’assemblée générale par Monsieur Joël Boucher, 

responsable de la Commission des Récompenses, à la Ligue de Bretagne. 
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2) Protocole des Notes de Frais au niveau départemental 
 

Il est convenu d’éditer pour la saison prochaine une note d’information qui stipulera le protocole 

relatif aux demandes de remboursement de frais de déplacement et divers afin d’éviter tous conflits. 

Il est convenu que les frais soient notifiés sur l’année civile, avec une date limite. Les 

remboursements se feront par virement après réception d’un Relevé d’Identité Bancaire. Benoît Le 

Hénaff élaborera et proposera cette note d’information avant sa diffusion. 

 

3) Coupe de France Minimes 
 

Une photo de l’équipe minime féminine de la saison 2013 a été  choisie et fait l’objet d’une 

autorisation du droit à l’image pour apparaître sur l’affiche nationale de la Coupe de France 

Minimes à Villebon 2014.  

Les responsables de la commission des Hauts Gradés, Madame Miwako Le Bihan et de la 

commission Sportive, Madame Béatrice Rubeaux-Grandin, ont en charge la sélection des judoka 

qui représenteront le Finistère à la coupe de France Minimes le 14 juin 2014 à Villebon. 

La Présidente a pris à sa charge la coordination et la mutualisation de l’organisation et la logistique 

du transport et de l’hébergement des jeunes, avec les autres départements bretons.  

 

4) Questions diverses 
 

- Article du CDOS 
 

La Présidente présente l’article relatif au judo qui est apparu dans la revue N° 37 - mars 2014 du 

CDOS. Anne Goarnisson et André Hervé avaient répondu aux différentes questions posées par 

Monsieur  Pierre Salaün le 8 novembre 2013. Le lendemain, il s’est rendu au tournoi benjamins 

à Gouesnou pour être au bord des tatamis et connaître les motivations des jeunes compétiteurs 

et de tous les acteurs qui œuvrent dans notre sport. 
 

- Stage National de Rentrée 
 

Cette année, le stage doit avoir lieu dans notre département, les 30 et 31 août 2014. Un courrier 

doit être envoyé par Monsieur Luc Mouster aux clubs finistériens. Ces derniers doivent pouvoir 

répondre à un cahier des charges d’accueil et d’hébergement. 
 

- Entraînement départemental avec Stéphanie Possamaï le 16 avril 2014 à Châteaulin. 
 

La Présidente exprime toute sa gratitude envers Stéphane Lucas, les responsables et bénévoles du 

club de Châteaulin qui ont répondu favorablement à l’accueil du stage départemental animé par 

Stéphanie Possamaï. Cet entraînement était initialement prévu dans le nord Finistère, mais divers 

problèmes de disponibilité de salle ont retardé la diffusion de l’information de cet évènement.  

La personnalité de Stéphanie Possamaï a rassemblé 140 poussins, benjamins et minimes en 

début d’après-midi et 70 cadets, juniors et seniors en fin d’après-midi.  
 

- Stage Cadets à Boulouris en juin 2014 
 

La ligue participe à la hauteur de 100 euros par stagiaire de la catégorie cadet, le solde étant à la 

charge des judoka. 

 

La Présidente, Anne Goarnisson lève la séance à 21h00. 
        

 

 

Myriam Devaux 

         Secrétaire générale du CD29 


