
COMPTE-RENDU
Réunion Comité Départemental 29 Judo

Le 1er décembre 2015
Maison des Sports – Quimper –

Présents : Louis LE BERRE ; Jérôme CAILLIAU ; Béatrice de SOUZA ; Béatrice
RUBEAUX-GRANDIN ; Marie-Morgane STEPHAN ; Didier DECOURT .

Représentants ligue : Loïc SEVELLEC et Laurent COMMANAY.

Excusés :   Michel Kergavarat ; Didier Cado ; Gwen Le Gars.

Début de la réunion 19H

Ordre du Jour :

GRILLE TARIFAIRE :

Didier DECOURT présente la grille tarifaire (voir pièce jointe) concernant les différents
défraiements. Tout est  uniformisé.

Didier a présenté un tableau permettant de faire un prévisionnel des frais d’arbitres et de
commissaires sportifs pour la saison.

Le tarif du stage à PLOERMEL passera de 60 et 65€.

Un bulletin de paye est établi pour le responsable de la commission sportive, le service
médical et la saisie informatique

Le forfait téléphonique est à revoir avec Orange pour diminuer le coût.

Concernant la commission logistique, nous avons  décidé de nous aligner sur les tarifs que
proposent les différents opérateurs à savoir 15 € par mois. Ce changement de défraiement sur
les tarifs téléphonique et internet est donc voté par le CD29 à l’unanimité.

A noter que le taxi pour les 2 enfants du CLE a transporter coûte 450€/mois . Une solution
moins onéreuse est à envisager, par exemple avec un véhicule en leasing.

L’ensemble de la grille tarifaire est voté à l’unanimité.

COMMENTAIRE COURRIER FFJDA SUITE A L’AG

Suite à l’AG  du Finistère du 7 octobre dernier, Monsieur GIRARDEAU nous avait fait part
des doléances du Président de la Ligue Mr Jérôme LIOT par courrier.

Le Comité Directeur en a pris note.



MATERIELS A REMISER

Suite à l’achat de nouveaux matériels, il reste un stock important de PC et de balances que
l’on pourrait vendre aux clubs intéressés.

ETUDE DEVIS TRANSPORTEURS :

LEON (1er devis) transporteur actuel est très satisfaisant bien qu’il soit 300€ plus chère que

MESGUEN (2ème devis), il faudrait peut-être le mettre en concurrence pour obtenir une
réduction en tant que client fidèle.

INFORMATIONS CD :

Le Site : Marie - Morgane STEPHAN  essaie d’améliorer le site. L’ensemble des membres du
CD sont d’accord pour bloquer les commentaires des internautes.

QUESTIONS DIVERSES :

Louis LE BERRE nous informe que la demande de CNDS pour le comité est refusée.

Le RENSHINKAN demande une subvention pour l’achat de médailles pour le Tournoi du
06/12. Devis de 200€ = demande acceptée à l’unanimité.

Laurent COMMANAY confirme que la ligue donne 400€ pour l’organisation d’un Tournoi
Labellisé.

Sponsor : Louis LE BERRE

Pour la coupe de France minime le Crédit Agricole nous a aidé à hauteur de  2806.70€ et

1646.70€ par le Crédit Agricole national via la fédération.

Le solde nous sera versé par le Crédit Agricole du Finistère lors du tournoi minime du
9/01/2016 à Pont de Buis.

Une demande de prise en charge des survêtements (valeur 1200€) a été faite auprès du Crédit
Agricole du Finistère pour la saison 2016.

Sponsor pour les balances, un premier chèque de 3750€ a été versé à la signature du contrat.
Le solde nous a été remis à la mise en service des balances le 15/11/2015  sur la compétition
par équipes minimes et benjamins.

Ploermel : courrier au sujet d’un problème de comportement.

Louis LE BERRE est le seul président à ne pas avoir signé ce courrier. Il n’est pas d’accord
sur la destination de ce courrier.

Ce courrier ne traite pas du fond du problème et n’amène aucune solution.

Le Finistère va réunir les commissions arbitrage, sportive, jujitsu pour trouver des solutions et
une amélioration aux déroulements des compétitions.



Cotisations annuelles : Didier DECOURT propose un nouveau calcul aux élus de la ligue,
sujet déjà abordé à la fin de l’AG ;

 En effet nous pensons plus juste de faire payer les clubs par leur nombre de licenciés plutôt
qu'une cotisation identique à tous les dojos en ne tenant pas compte de leur importance. Les
représentants de la ligue ouvrirons une discussion à ce sujet aux autres Comités afin
d’uniformiser si cette formule est retenue.

FIN  de la réunion 21H

Pour le Comité Directeur 29,

B. de SOUZA

Secrétaire Adjointe.


