
COMPTE-RENDU 

Réunion Comité Départemental 29 Judo 

Le 11 avril 2016 

Maison des Sports – Quimper – 

 

 

Présents : Louis LE BERRE ; Jérôme CAILLIAU ; Béatrice de SOUZA ; Béatrice 

RUBEAUX-GRANDIN ; Didier  DECOURT. 

Représentants ligue : Joël BOUCHER. ;  

Représentants des clubs :  

Myriam DEVAUX et Joël BOUCHER 

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

Début de la réunion 20H 

Ordre du Jour :   Présentation des comptes par Mr GENTI du Cabinet Comptable IN 

EXTENSO 

 Bilan comptable  (Voir documents visibles sur le site) 

 AG du 15 mai 

Une seule liste de 5 candidats et 5 candidats membres. 

 Courrier Mme GABEL  

Louis LE BERRE nous fait part d’un courrier d’une Maman d’élève, suite au dernier 

tournoi benjamin à Plouzané, se plaignant du comportement agressif (morssure au bras) de 

l’adversaire de sa fille. Le problème n’a pas été signalé ni constaté sur place après le 

combat. L’enfant s’est plaint en arrivant chez elle. 

On interviendra à la prochaine compétition pour sensibiliser les arbitres. 

 Coupe du J.A 

Suite au courrier de Denis COURTOIS demandant une dérogation pour 2 minimes 

indisponibles lors des tournois qualificatifs. 

Les membres de la commission d’arbitrage ont créé un cahier des charges qui n’a pas été 

diffusé officiellement. 

Les 2 minimes sont acceptés à l’unanimité des membres du CD29. 

 A Concarneau pour le la ½ finale juniors, Louis LE BERRE nous informe que le 

matériel Informatique du CD29 a été utilisé par la ligue, les balances ont été utilisées mais 

pas connectées au réseau. 

 



 Culture Judo 

Joël BOUCHER propose de mettre à disposition des clubs les Hauts Gradés du 

département pour remettre la ceinture noire et le livre de Michel BROUSSE « Etre 

ceinture noire « . 

Propose également de faire une réunion de HG. 

 Aide financière à Morgane DOURMAP pour son séjour au Japon. 

Les membres du CD29 proposent une somme de 500€ 

En retour le CD29 lui demandera d’intervenir pour les clubs. 

FIN de réunion 22H 

 

Pour le Comité Directeur 29, 

B. de SOUZA 

Secrétaire Adjointe. 

 


