
Rapport moral 

Bonjour 

Les finances de notre comité sont basées sur le nombre de nos licenciés, la 
fédération nous reverse une partie de la licence, le conseil départemental du Finistère 
nous subventionne en partie au nombre de nos licenciés. Les sommes versées nous 
permettent d’organiser les compétitions, subventionner les stages, former arbitres et 
commissaires sportifs, investir dans le matériel pour la gestion de nos compétitions. 
Ces finances nous en avons besoin pour continuer à faire vivre le judo Finistérien. 
Doit t'ont accepter que certains clubs profitent de notre système au détriment de la 
majorité ? Les conséquences sur le long terme vont faire que notre système basé sur 
la mutualisation ne pourra plus vivre, nous serons amenés à payer les compétitions, 
ne plus subventionner les stages, faire payer les passages de grades. Ce n’est pas ce 
judo que je veux. Ce sont les valeurs de Jigoro Kano que mes professeurs mon 
enseigné, entraide et prospérité mutuelle que je souhaite voir continuer d’évoluer. 

Des rumeurs circulent sur le Finistère, ces personnes qui les propagent ont-ils 
leur place dans le judo, que cherchent ils, ils ne font que nuire au judo. Ils propagent 
une mauvaise image du judo. Ils font régner une mauvaise ambiance sur le judo 
Breton. Doit t'on croire tout ce que l’on entend, doit t'ont propager ces rumeurs. Nous 
devons faire attention à ces personnes vérifier leurs dires avant de les croire. Les 
personnes que vous avez élues sont là pour répondre à vos questions, n’hésitez pas 
à les solliciter afin qu’ensemble nous puissions faire taire ces rumeurs. 

Malgré tous nos problèmes, nos jeunes et moins jeunes nous ramènent 
d’excellents résultats que notre responsable de la commission sportive ne manquera 
pas nous énumérer, c'est grâce à vous, les présidents, la qualité de nos professeurs, 
les bénévoles que ces résultats sont possibles, nous ne pouvons, que nous réjouir de 
voir le Finistère surfer sur la vague du succès, grâce à vous. 

 

Nos investissements en matériels portent leurs fruits plus de problème une fois 
le réseau en place sur nos lieux de compétitions. Il nous reste une difficulté dans 
l’installation qui doit s’adapter à chaque lieux et génère une perte de temps, dans le 
but d’améliorer et fiabiliser l’organisation de nos compétitions, une étude de caisses 
de transports ce transforment en table de commissaire sportif, contenant tous le 
matériel réseau est prêt il ne nous reste plus qu’a trouver l’argent pour les financer. 

Les finances vont devenir un problème pour le sport français, nous avons de la 
chance que le conseil départemental du Finistère ne baisse pas ses subventions, mais 
pour combien de temps. Il faut nous préparer à chercher des sources de subventions, 
certains clubs ont déjà commencé ils sont sur la bonne voie. 



Je dois féliciter tous les nouveaux élus du comité qui après avoir découvert 
leur rôle prennent leur place et assurent pleinement leur tâche. 

Nos compétitions sont plus sereines. Les lieux de compétitions doivent 
continuer à être un lieu d’échange de convivialité, ensemble continuons à faire 
progresser le judo finistérien ne nous laissons pas envahir par des éléments 
perturbateurs. 


