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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 5 juillet 2013. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 

du  20 juin 2013 à Quimper. 

 

Comité Directeur : 

Membres Présents :  

Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux. 

Mrs André Hervé, Dominique Huiban, Michel Kergaravat, Benoît Le Hénaff, André Morvan et Henri 

Ravallec.  

Membre absent excusé :  
Mr Luc Mouster. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1] Présentation du règlement intérieur du Comité aux nouveaux élus. 

2] Répartition des missions. 

3] Questions diverses. 

 

 

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

 

1] Présentation du règlement intérieur du Comité aux nouveaux élus. 

 

Anne Goarnisson souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus et leur explique le fonctionnement du 

Comité. Elle rappelle qu’elle continuera à solliciter l’avis de chacun, soit en réunion, soit par téléphone ou 

E-mail,  avant de statuer.  Mais il est tout à fait envisageable qu’elle puisse devoir prendre une décision 

dans l’urgence, néanmoins tous les membres du Comité seront tenus informés de cette décision.  

Les réunions du Comité ont lieu au siège social à Quimper, il peut arriver que des réunions extraordinaires 

s’organisent sur les sites de compétitions départementales puisque tous les membres sont généralement 

présents lors de ces manifestations. 

Elle explique les modalités d’établissement des notes de frais (cf. Compte rendus validés).  

 

2] Répartition des missions. 

 

Il a été convenu de créer de nouvelles commissions afin que le Comité soit plus opérationnel au niveau du 

département et offre ainsi un meilleur service aux Présidents de clubs, aux professeurs et aux judokas : 

 

 Commission des Dirigeants : Responsable, Benoît Le Hénaff 
Elle a pour vocation de renseigner et d’accompagner les nouveaux dirigeants dans leurs nouvelles 

fonctions. 
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 Commission Récompenses : Responsable, Luc Mouster 

Elle a pour vocation de proposer des personnalités qui œuvrent pour le Judo au niveau du 

département auprès des organismes, fédéral, régional et départemental afin de les mettre à 

l’honneur et de les récompenser. 

Elle a en charge la gestion des trophées, coupes et médailles.  

 

 Commission Judo-Loisir : Responsable Dominique Huiban 
Elle a pour vocation de définir des projets et d’établir des modalités organisationnelles pour 

valoriser le Judo-Loisir. 

 

André Morvan se propose d’être présent, au côté d’Henri Ravallec et Benoît Le Hénaff, aux pesées des 

compétitions départementales. Il assistera les jeunes commissaires sportifs dans leur travail.  

 

Dominique Huiban se propose d’aider la commission sportive lors de la saisies des noms des judokas 

inscrits pour établir les poules ou tableaux des compétitions départementales. 

 

Un autre support type pour les demandes de subventions de tournoi labellisé  (règlement intérieur, lieu, 

date…) sera à l’étude. 

 

3] Question diverses. 

 

 Le Dojo Brestois assurera l’enlèvement des 50 tapis départementaux du CLE de Brest qui a cessé 

son activité, sur le site du groupe scolaire de « La Croix Rouge ». 

 Suite à la fermeture du CLE de Brest, la charge de travail de Nicolas Cloteaux (seul professeur et 

responsable du CLE départemental de Quimper), se trouvera plus importante. Une proposition de 

temps de travail de 25 heures mensuel lui sera faite. 

 Anne Goarnisson a commencé de prospecter des fournisseurs pour des nouvelles médailles, un 

modèle est présenté. Elle continue la prospection et proposera de nouveaux modèles aux membres 

du Comité la saison prochaine. Il est décidé d’épuiser le stock avant réapprovisionnement.  

 La commission Communication se charge d’avoir des devis pour des fanions au logo du CD29 et 

des tenues pour les officiels. 

 Anne Goarnisson est en négociation pour l’achat de tapis départementaux pour les prochaines 

compétitions.  

 

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

 
           

 

 

 

Myriam Devaux 

         Secrétaire générale du CD29 

 

 

 

 

 

 

 

 


