
COMPTE-RENDU 
Réunion Comité Départemental 29 Judo et Commissions 

Le 28 septembre 2017 
Maison des Sports – Quimper – 

 
Présents :  

Comité : Louis LE BERRE ; Jérôme CAILLIAU ; Béatrice de SOUZA ; Didier DECOURT. 

Agnès LIEURADE, Didier CADO ; Miwako LE BIHAN, Damien MOSES, Yanis ADAM. 

Béatrice RUBEAUX-GRANDIN. 

Représentante clubs : Myriam DEVAUX (excusée) 

Représentant ligue : Joël BOUCHER ; (Jérôme LIOT et Laurent COMMANAY excusés) 

Absents excusés : Laurent MOREL Laurent CARADEC, David BIZOUARN, Sandrine 

ABIVEN. 

Début de la réunion 20H, 

1) Le Médical  

Il faut un carnet d’adresse important, s’y prendre longtemps à l’avance pour être 

certain d’avoir un service médical à chaque compétition pour ne pas se retrouver sans 

service médical lors d’une compétition comme l’an dernier pour les Juniors. 

2) Commission Arbitrage : 

L’école d’arbitrage n’intéresse plus grand monde actuellement, Damien MOSES 

propose une nouvelle formule. Après le stage du 07/10 à Lannilis l’école d’arbitrage 

effectuera la phase pratique sur des interclubs déjà en place soit dans le Nord Finistère 

soit dans le Sud. Il fait donc un appel à candidature. 

La saison dernière 50 arbitres officiaient, en ce début d’année il n’en reste que 30. 

A noter que les arbitres ne doivent pas officier uniquement en ligue mais aussi au 

département. 

Damien précise qu’il est domicilié à ST BRIEUC, il déléguera pour les prochaines 

réunions. 

3) Commission Hauts Gradés : 

Miwako pense qu’il faut arrêter l’animation benjamins avec les Hauts Gradés à cause 

du peu de participants. 

Beaucoup de clubs ne proposent pas cette animation à cause de la distance. C’est le 

cas de Didier Cado. 

Le Comité propose de faire une animation dans le Nord avec Miwako et 1 ou 2 Hauts 

Gradés de proximité et dans le même temps dans le sud avec Hikari. 1 ou 2 HG (sud) 



Date retenue : le 10/12/17 à Plougastel et à Fouesnant. 

Les stage kata ne sont pas encore programmés. 

4) Commission Jujitsu : Jérôme Cailliau  

Bilan 2016/2017 

 3 stages suivi par 20 à 30 stagiaires à chaque fois : Préparation UV, défense sur 
couteau et self défense (en tenue civile) 
Ambiance collégiale.  

 Dimanche 5 février : 
Plate-forme Né Waza avec intervention de Bruno Arnaison, responsable régional 

Moins de participants que l’année précédente 

Animation combats à l’issue 

Après-midi =  Duo System 

9 couples présents 

Projets 2017/2018 

 Stage Taïso et initiation Self défense  (45 min + 45 min) Pont de Buis  
Samedi 21 avril 2018 – de 10h00 à 12h00 

Halle des sports Jean Poudoulec, rue de la source 29590 Pont de Buis  

Intervenant : Nicolas Meilard 

 Reconduction entraînements ouverts à tout le département première semaine de 
chaque mois ainsi que les 3 stages 

 5 Stages : Préparation UV2 dominante nouvelle formule ; self défense avec arme 
(baton long) ; en civil ; plate forme NE WAZA ; TAÏSO et initiation self défense. 

Finances 
Pas d’achats de matériel au vu de la situation financière du Comité Départemental. 
Un appel est fait aux clubs ayant du matériel de Jujitsu (boucliers, raquettes de 

frappe, pattes d’ours…) afin de faire un prêt ou un don au CD29. 

5) Commission Sportive : 

Bilan saison précédente : 

Le Championnat par équipe était catastrophique (beaucoup de retard). 

Pas assez de rigueur pour la vérification des passeports et des CM. 

Il y a une bonne équipe et une bonne dynamique au sein de la commission sportive 

mais les professeurs trouvent que le calendrier est trop chargé. 



Un stage de cohésion est prévu le 23 et 24 octobre pour la préparation à la coupe de 

France par équipe minimes. Une participation de 45€ est demandée. 

6) Commission Kendo, Chambara, Iado : 

Yannis ADAM annonce le programme de la saison pour les 3 disciplines : 

 Visite en octobre de M. NAGANO Kenji, Professeur japonais de Kendo 8ème dan : 

le 19/10 à Brest et le 20/10 à Quimper,  

 Stage régional de Chambara à Plouguerneau les 20 et 21/01/2018, avec Arthur 

Cétaire multiple champion du monde. 

 Championnat de Bretagne de Kendo le 30/03 et le 01/04/2018 à Quimper. 

 Stage régional de kendo les 2 et 3 juin à Brest encadré par Jean-Paul Carpentier 

7ème dan. 

Budget prévisionnel de 1500€ pour les différents déplacements en Inter-Région et en 

National, la formation à l’enseignement et à l’arbitrage (3 arbitres nationaux et 15 

Commissaires sportifs). 

7) Commission Handicapé : 

Didier CADO fait remarquer que c’est une commission qui ne vit pas du fait que les 

pratiquants handicapés doivent prendre 2 licences (Handisport + FFJDA). 

Pour le sport adapté Judo, Il y aura une rencontre le 13 décembre prochain. 

8) Finances :  

Didier DECOURT voudrait revoir la grille tarifaire pour une prestation sur une 

animation par exemple. Par rapport aux directives des impôts on ne peut pas 

rembourser des frais kilométriques additionnés à une prestation forfaitaire. C’est soit 

des remboursements kilométriques pour des bénévoles ou bien une prestation 

forfaitaire pour un professionnel. C’est soit l’un soit l’autre. Intervention de Jérôme 

CAILLIAU n’approuvant pas cette formule mettant en avant le trop important manque 

à gagner pour un professeur. Il faudrait que le forfait soit revalorisé. Par conséquent 

une étude sera à faire pour obtenir une nouvelle formule plus adéquate. 

Enoncé des subventions obtenues par le département via le CDOS pour le premier 

semestre. Un total de 7695.50 € à été versé. Nous avons porté une réclamation auprès 

du CDOS, au sujet du stage de PLOERMEL qui s’est déroulé au mois d’octobre 2016 

ou aucunes subventions n’ont été allouées. 

Une société qui veut rester dans l’anonymat, a fait don de matériel informatique, pour 

une valeur approximative de 500€. 

En réponse aux interrogations de Monsieur Jérôme LIOT et à Madame Myriam 

DEVAUX, il y a eu certes un léger dysfonctionnement par une publication sur le site 



trop rapide des comptes refermant une erreur de chiffrage. En revanche, les données 

ont été rectifiées en temps et en heures et ont pu être exploitées lors de l’AG. 

     

A ce sujet l’intervention de Monsieur Jérôme CAILLIAU a suscité notre étonnement 

car normalement il n’a été informé que de la version amendée. 

Monsieur Didier DECOURT, trésorier reste très surpris des remarques ou des propos 

désobligeants (et le terme est faible) qui lui sont parvenus concernant la sincérité des 

comptes. 

Sa stupéfaction est d’autant plus grande qu’une extrême rigueur est de mise pour la 

tenue et le suivi des comptes. En effet, pour mémoire et en allant au-delà de ce que 

demandent nos textes fédéraux, les comptes sont vérifiés par une commission 

financière que nous avons mise en place depuis la prise de nos fonctions, vérifié 

également par un cabinet d’experts-comptables et enfin vérifié par un vérificateur aux 

comptes. Ce travail est fourni dans une transparence totale sur les comptes et 

accessible à qui le souhaiterait. 

Le CD29 actuel a rationalisé les pratiques et abandonné des habitudes ou des 

avantages qui n’avaient pas lieu d’être et ne comprends pas les polémiques et les 

rancœurs qui subsistent à ce sujet. Dans un contexte budgétaire de plus en plus 

difficile, il se concentre à optimiser son budget et refuse d’entrer dans des débats 

stériles qui ne contribuent pas à faire avancer le judo finistérien.  

À noter sur ce chapitre, le suivi rigoureux des demandes de subventions, la recherche 

active et permanente de mécénats (ex : la gratuité des sweats pour l’équipe minimes) 

et l’abandon des frais kilométriques du président et du trésorier à hauteur de 4000€. 

  

 

 

 

Pour le Comité Directeur 29, 


