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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 juin 2014. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

du  19 juin 2014 à Quimper. 

 

Membres du Comité : 

Membres Présents :  

Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux. 

Mrs André Hervé, Dominique Huiban, Benoît Le Hénaff, André Morvan et Henri Ravallec.  

 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Démission de 2 élus du comité directeur et du responsable de la commission Jujitsu. 

2) Organisation de la prochaine saison.  

3) Informations diverses. 

4) Questions diverses. 

 

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

1) Démission des 2 élus du comité directeur et du responsable de la commission Jujitsu. 
 

Les lettres de démission de Messieurs Michel Kergaravat, Vice-président et Responsable de la 

commission Communication et de Luc Mouster, Responsable de la commission des Récompenses, 

ont été réceptionnées en recommandé, les 30 et 31 mai 2014.  

Tous les membres du bureau ont accepté leurs démissions, à l’unanimité 

Un courrier en recommandé avec A/R sera envoyé aux 2 membres démissionnaires. 

Suite à ces démissions, des personnes ont été contacté par les membres du comité directeur. Après 

différents entretiens sur le fonctionnement du Comité, deux nouveaux membres ont été présentés 

aux élus du comité directeur. Il s’agit de Madame Marie-Claude Lebis et Monsieur Louis Le Berre. 

Tous deux ont été cooptés, à l’unanimité. 

Monsieur Arnaud Cueff, responsable de la commission Jujitsu a démissionné de ses fonctions par 

mail en date du 1
er
 avril 2014. 

 

2) Organisation de la prochaine saison. 
 

De nouveaux responsables sont nommés : 

Commission Communication : Monsieur Benoît Le Hénaff, membre du comité ; 

Commission Récompenses : Monsieur André Morvan, membre du comité ; 

Commission Jujitsu : un appel sera fait auprès des membres de la commission, si aucune personne 

n’accepte la responsabilité, Monsieur Dominique Huiban, membre du comité, se propose d’être le 

référent.   
 

3) Informations diverses. 
 

 Suite à la réclamation de remboursement des frais de Monsieur Serwan des Cognets, sur les années 

2011, 2012 et 2013, il est convenu de lui adresser, au nom du comité directeur, un mail lui expliquant 
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les raisons du non-recevoir. Il est impossible de lui rembourser des frais antérieurs à des exercices 

comptables clos.  

Il est décidé  qu’une nouvelle note de frais sera diffusée aux responsables de commissions en début 

de saison sportive. Ils devront la diffuser auprès de leurs membres de  commission. 

   Sur cette nouvelle présentation, figureront les six mentions suivantes : 

 « À renvoyer 1 MOIS AU PLUS TARD après la date de l’évènement – Aucune prise en 

charge PASSÉ CE DÉLAI » 

 «  Pour un traitement plus rapide, envoyer cette note par mail : cd29judo@orange.fr » 

 « La validation sera définitive après réception par courrier de la note de frais accompagnée 
des justificatifs originaux » 

 « Les dépenses sans justificatifs ne seront pas remboursées » 

 « La note de frais doit être signée par le bénéficiaire» 

 « Joindre un RIB lors de la première demande de remboursement »  
 

 Coupe de France Minimes à Villebon 
 

La coupe de France Minimes à Villebon s’est très bien passée pour les équipes minimes masculines 

et féminines du département. Il n’y a pas eu de podiums mais tous les jeunes ont eu un bon 

comportement. 

Une demande de subvention a été faite auprès du Conseil Général.  
 

 Stage National de Rentrée 
 

Suite à la démission de Monsieur Luc Mouster, chargé du dossier, Madame Anne Goarnisson 

reprend le dossier afin de trouver un club organisateur sur le département. 
 

4)  Questions diverses. 
 

 Suite à des soucis de matériels, il est décidé d’acquérir quatre ordinateurs 15 ou 17 pouces,  
suivant devis, et deux compact-disque 10 pouces. Des devis vont être demandés.  

 Le comité doit accueillir du 6 au 10 octobre 2014 l’Équipe de France de Police. La 

délégation sera composée d’un athlète en contrat image, 21 compétiteurs et trois 

accompagnants). Le lieu reste à définir. 

 Une subvention de 100 euros sera accordée aux sportifs convoqués cet été au stage de 
Boulouris, en complément des 100 euros accordés par la Ligue de Bretagne de Judo, pour 

financer les frais d’inscription. Une demande sera à faire à la présidente du Comité du 

Finistère. 

 Le comité a eu connaissance, par la commission Kendo, de la création d’une nouvelle 
section de Sport Chambara sur un club existant. Il s’agit du club du Dojo des Abers, les 

cours seront animés par Monsieur Yanis Adam. 

 Les candidatures de Mesdemoiselles Coraline Vautrain, Cynthia Robet et Messieurs 
Damien Moses et Gaston Devaux seront proposées pour la remise des récompenses 

« Graines d’arbitres » qui aura lieu le 5 décembre 2014 à la salle Avel Sport de Plougastel-

Daoulas. 

 La réunion des dirigeants et enseignants est programmée le 2 juillet 2014 à Châteauneuf du 

Faou. Béatrice Rubeaux s’occupant des réservations. 

 

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

 

 

Myriam Devaux 

         Secrétaire générale du CD29 
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