COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO
ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Siège social : Maison des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER
SIRET : 447 718 677 000 43 – APE : 9312Z

PROCES VERBAL DE REUNION DU COMITE
DIRECTEUR DU COMITE DU FINISTERE DE JUDO
ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Date et lieu :
Le 22 octobre 2020 à l’Espace Jo Ancel, 1 rue Kerbriant 29200 BREST.
Comité Directeur :
Membres présents : Maël ALLEE, Magalie ROCUET, Marc JAIN, Stéphane MAUGER,
Béatrice RUBEAUX-GRANDIN, Axelle COLLIOU.
Membre absent excusé :
Nathalie DEROUT, Morgane DOURMAP, David BIZOUARN.
Représentants des commissions :
Membres présentes :
Miwako LE BIHAN.
Membres absents excusés :
Yannis ADAM, Laurent CARADEC.
Représentant des clubs :
Membres absents excusés :
Myriam DEVAUX, Joël BOUCHER
Représentant Ligue de Bretagne de Judo et d.a. :
Membre présent :
Killian COLLET, cadre technique fédéral.
Membres absents excusés :
Jérôme LIOT, président de la Ligue de Bretagne de judo ;
Laurent COMMANAY, responsable de l’équipe technique régionale ;
Benjamin ASSIE, responsable administratif régional.

ORDRE DU JOUR
1) Point de situation : rentrée des clubs, état des licences ;
2) Approbation des compositions et missions des commissions ;
3) Aide aux clubs : attribution des aides aux clubs de l'appel à projet communication,
lancement de l'appel à projets des initiations dans les écoles et aide à l’achat de produits
sanitaires ;
4) Commission sportive : attribution des lieux des compétitions départementales, lancement
du tournoi départemental par équipe des clubs, organisation du Stage Départemental de
rentrée, projet de réouverture d'un CLE 29 ;
5) Budget révisé 2020 : aide aux clubs organisateurs de compétitions départementales,
orientations des budgets des commissions ;
6) Divers
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Le Président, Maël ALLEE, ouvre la séance à 20h00 en remerciant les membres pour leur
présence, et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus du comité.
Maël ALLEE introduit la réunion par féliciter l’ensemble des acteurs ayant contribué à la
réussite du championnat de France par équipe de Brest. L’ensemble du judo Français a saluer
l’accueil Finistérien, les records de retombées médiatiques ont été largement battu et les
partenaires privées ont apprécié la découverte de notre sport.
1) Point de situation : rentrée des clubs, état des licences ;











3691 licences à ce jour contre 4643 à la même date en 2019 (-20%).
Stéphane MAUGER évoque la lenteur du gouvernement dans sa prise de
décision pourrait être une cause de cette baisse. Les sportifs préfèrent
attendre de voir l’évolution de la situation pour prendre une licence.
Béatrice RUBEAUX GRANDIN pense que certains clubs ont peut-être
trop attendu pour réfléchir et mettre en place des stratégies pour la rentrée.
Les clubs qui se sont mobilisés de manière précoce auraient gardé le même
nombre de licenciés.
Axelle COLLIOU constate qu’elle a perdu du monde avec le taïso car il
s’agit d’un public de retraités craignant d’être contaminé par le virus. Elle
envisage la solution de filmer le cours en direct pour permettre à ce public
de le réaliser également à la maison le temps de la crise.
Kilian COLLET indique qu’au niveau de la ligue l’on constate une baisse
de 20%, peu de clubs progressent. On constate une grosse crainte chez les
séniors d’être en arrêt maladie, les enfants et adolescents non pas quant à
eux de craintes. Une année particulière qui se fait progressivement, des
personnes démarrent maintenant leurs activités. La fédération a rallongé le
délai pour les Passeports parrainages. Il faudrait aider les clubs à la mise en
place du chômage partiel.
Maël ALLEE indique qu’une visioconférence départementale est prévue le
mardi 27 octobre pour les enseignants et présidents de club.

2) Approbation des compositions et missions des commissions ;


Commission sportive : Départ de Serwan DES COGNETS. La mission
principale va être d’essayer de maintenir les événements habituels
(compétitions, stages, etc.) malgré les contraintes sanitaires. La mission
secondaire sera de débuter le tournoi départemental annuel par équipe de
club.



Commission d’arbitrage : David DEROUT devient responsable de la
commission. Un travail de fond va être réaliser prochainement pour
relancer cette commission en proie à des difficultés de recrutement et de
cohésion.



Commission jujitsu : Départ de Dominique HUIBAN. La mission
principale va être d’essayer de maintenir les événements habituels
(compétitions, stages, etc.) malgré les contraintes sanitaires. La mission
secondaire sera de proposer des initiations dans les clubs demandeurs pour
leur permettre d’envisager une ouverture de section jujitsu à l’avenir. Cette
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saison sera aussi le commencement de l’organisation du championnat de
France de jujitsu 2022 en Finistère.


Commission Kendo et DR : La mission principale va être d’essayer de
maintenir les événements habituels (compétitions, stages, etc.) malgré les
contraintes sanitaires. La mission secondaire sera d’intégrer le chanbara
aux modules de formation initiales des enseignants. La commission
souhaite également organiser un championnat de France de Chanbara en
Finistère dans les années à venir.



Commission vétérans : L’objectif reste le même : promouvoir les activités
vétérans et rassembler ce public dès que possible sur des événements
départementaux.



Commission Judo et disciplines associées Féminine : La mission principale
va être d’essayer de maintenir les événements habituels (compétitions,
stages, etc.) malgré les contraintes sanitaires. La mission secondaire sera de
développer un partenariat avec les autres départements et d’éventuellement
agir en collaboration avec une association de lutte contre les violences
faites aux femmes.



Judo Personnes en Situation de Handicap : L’objectif est d’organiser un
événement à destination de ce public, en relation avec les comités
départementaux compétents.



Commission partenaires : L’objectif est de pérenniser les partenariats en
cours et d’en trouver de nouveaux. Des contacts ont été pris durant le
championnat de France de Brest avec le Crédit Agricole Finistère et
Harmonie Mutuelle Finistère.



Commission communication : Arrivée d’Axelle COLLIOU pour venir en
soutien de Magalie ROCUET sur la partie site web et réseaux sociaux.

Vote : L’ensemble des membres des commissions listés en annexe 1 sont approuvés à la
majorité avec 6 voix pour, 0 contre et 3 abstentions.
3) Aide aux clubs : attribution des aides aux clubs de l'appel à projet
communication, lancement de l'appel à projets des initiations dans les écoles et
aide à l’achat de produits sanitaires


Attribution des aides aux clubs de l’appel à projet communication
o Marc JAIN expose les projets réalisés par les clubs et indique qu’ils
présentent tous les critères et les justificatifs permettant de les
valider (Liste en annexe 2).
o Maël ALLEE indique que cela représente seulement 25% du budget
qui était alloué pour le développement de la communication des
clubs (2500 euros demandés pour 10000 euros prévu). Néanmoins
chaque participant a indiqué que cette démarche avait engendré une
dynamique de communication au sein du club.

Vote : L’ensemble des projets déposés par les clubs listés en annexe 2 sont approuvés à la
majorité avec 6 voix pour, 0 contre et 3 abstentions.
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Lancement de l’appel à projet des initiations dans les écoles
o Maël ALLEE indique que ce projet n’est pas annulé mais
simplement reporté au moment qui sera le plus opportun pour les
clubs en fonction du contexte sanitaire.



Aide à l’achat de produits sanitaire
o Maël ALLEE et Stéphane MAUGER informent que plusieurs clubs
ont fait remonter la nécessité de soutien financier dans l’achat de
produits de désinfection de leur dojo. Maël ALLEE indique que dès
lors qu’un dojo appartient à une municipalité, c’est à celle-ci de se
charger financièrement et physiquement de son entretien, et par
extension du respect des consignes d’hygiène dans le contexte
sanitaire. Néanmoins, certains clubs n’ont pas la chance d’avoir une
équipe municipale allant dans ce sens, c’est pourquoi Maël ALLEE
soumet au vote un appel à besoin financier aux clubs pour l’achat
exclusif de produit sanitaire lié au COVID19, sur justificatif avec
un plafond maximum de 150 euros.
o Béatrice RUBEAUX-GRANDIN précise qu’il est important de ne
pas imposer un kit spécifique aux clubs car certaines municipalités
ont des critères précis de matériel, quand bien même elles ne les
financent pas.
o Marc JAIN indique que les finances du comité le permettent.

Vote : L’appel à besoin financier est approuvé à la majorité avec 6 voix pour, 0 contre et 3
abstentions.
4) Commission sportive : attribution des lieux des compétitions départementales,
lancement du tournoi départemental par équipe des clubs, organisation du Stage
Départemental de rentrée, projet de réouverture d'un CLE 29 ;


Attribution des lieux de compétitions départementales 2020-2021

Suite à l’appel à candidature, Béatrice RUBEAUX-GRANDIN, en tant que responsable de la
commission sportive a fait une proposition de répartition au comité directeur. Compte tenu de
la situation sanitaire et de l‘impossibilité d’organiser des compétitions, un nouvel appel à
candidature sera réalisé une fois que la situation permettra de reconstituer un calendrier sportif
fiable. Les clubs s’étant initialement proposés seront prioritaires dans les nouvelles
attributions.


Tournoi départemental par équipe des clubs 2020-2021

Son lancement sera réalisé une fois que la situation sanitaire le permettra.


Stage départemental de rentrée et stage d’arbitrage 2020

Evénements annulés par le 2ème confinement.
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Projet de réouverture d'un CLE 29 :

Pour rappel le Centre Labelisé d’Entrainement Finistérien avait été arrêté dans un contexte
d’austérité budgétaire décidé par l’équipe précédente durant la saison 2018-2019.
Après réflexion, il s’avère que ce CLE n’était pas déficitaire et que son intérêt sportif était
toujours d’actualité.
En ce sens, des études de faisabilité sont en cours avec la municipalité de Plougastel-Daoulas
et une prise de conseil est à venir avec Nicolas CLOTEAUX, ancien entraineur du CLE 29.
Les questions budgétaires, d’intérêt sportif, de disponibilité du dojo de Plougastel-Daoulas, de
partenariat avec un collège local et de choix d’entraineur sont en cours de réflexion.
5) Budget révisé 2020 : aide aux clubs organisateurs
départementales, orientations des budgets des commissions ;


de

compétitions

Aide aux clubs organisateurs de compétitions départementales :

Compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation d’une compétition départementale pourrait
se voir interdire la tenue d’une buvette et impacterai donc le budget du club accueillant. Maël
ALLEE propose donc d’ajouter les frais de repas des officiels à la prise en charge financière
des frais de compétition par le comité départemental durant la période de crise sanitaire. La
base de remboursement serait identique à celle de la Ligue, soit 12 euros par repas et par
personne, pour les officiels, les arbitres, les commissaires sportifs et l’équipe médical.
Vote : La proposition est approuvée à la majorité avec 6 voix pour, 0 contre et 3 abstentions.


Orientations des budgets des commissions :

La commission jujitsu demande l’achat de protections et d’un sac de transport pour ce
matériel. Cette demande est motivée par le fait que depuis de nombreuses années, la
commission jujitsu utilise les protections du Judo Club Guipavasien pour les animations de
jujitsu départementales.
Maël ALLEE est favorable à cet investissement car il entre dans une politique de
développement de la pratique du Jujitsu en Finistère. En effet ce matériel doit permettre à la
commission jujitsu de réaliser des stages et initiations dans les clubs de manière régulière
avec des protections de qualité et en volume suffisant.
Le partenaire Intersport propose le tarif de 1008,00 euros/TTC (Tarif normal : 1600
euros/TTC) pour 40 équipements de protections complets de marque Mizuno. Marc JAIN
indique que les finances du comité permettent cet achat, tout en sachant qu’une subvention
sera sollicitée auprès du CDOS 29 pour une prise en charge à hauteur de 50% de la facture
totale.
Vote : L’achat est approuvé à la majorité avec 6 voix pour, 0 contre et 3 abstentions.
6) Divers
En vue de l’élection du conseil d’administration de la FFJDA 2020-2024 et à la demande de
plusieurs clubs du département souhaitant que leur voix soit entendue, Maël ALLEE soumet
au vote la tenue d’une consultation des clubs anonymisée.
Vote : La consultation des clubs est approuvée à la majorité avec 6 voix pour, 0 contre et 3
abstentions.
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L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, Maël ALLEE remercie les
participants et clôture la réunion à 23h05.

Maël ALLEE,
Président,

Magalie ROCUET,
Secrétaire Générale,

Page 6 sur 8
PV du comité directeur du Comité du Finistère de judo et disciplines associées, le 22 octobre 2020 à Brest

ANNEXE 1 : Composition des commissions
Commissions
Commission sportive
Commission arbitrage
Commission ju-jitsu
Commission kendo et
disciplines rattachées
Commission culture judo
et hauts gradés
Commission logistique
Commission judo et D.A
féminine
Commission
communication
Commission vétéran
Commission récompenses
Commission partenaires
Commission JPSH
Délégués des clubs
Commission médicale

Membres de la commission
sportive
François BRELIVET
Julien GUERREY
Emilie KERHERVE
Morgane DOURMAP
Emmanuel CALVEZ
Tangui LE BEC

Responsables
Béatrice RUBEAUXGRANDIN
David DEROUT
David BIZOUARN

Membres
Voir Tableau
Voir Tableau
Voir Tableau

Yannis ADAM

/

Miwako LE BIHAN

/

Laurent CARADEC

/

Morgane DOURMAP

Emilie KERHERVE

Magalie ROCUET

Axelle COLLIOU

Stéphane MAUGER
Magalie ROCUET
Marc JAIN
Morgane DOURMAP
Myriam DEVAUX et Joël
BOUCHER
Nathalie DEROUT

/
/
/
Jason GRANDRY

Membres de la
commission arbitrage
Thomas ROCUET
Cynthia ROBERT
Pierre-Yves LE ROY
Coraline VAUTRAIN

Membres de la
commission Ju-jitsu
Jérôme CAILLAU
Gwenaël FLEJO
Nicolas MEILARD

/
/
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ANNEXE 2 : Appel à projet communication 2020

Club
ASPTT BREST
DOJO DE
CORNOUAILLE
DOJO DE L'AULNE
DOJO DES ETANGS
DOJO DU LEON
DOJO DU POHER
DOJO DU PORZAY
DOJO LESNEVIEN
DOJO SANSHIRO
DOJO ST PHILIBERT
GUIPAVAS
JC GOUESNOU
JUDO CLUB
PLOUZEVEDE
KUMO
SEISHINKAN
URANAMI DOJO
DOJO BRESTOIS

Projet
5000 FLYER + 50 Affiches A3
FLYER

Montant subvention CD29
150 €
146,88 €

Rédaction de contenu WEB
FLYER + site sports région
Photocopies couleurs + Roll
up
Flyer, matériel demo, pub
radio
ROLL UP + Marquage entrée
Dojo
Enrouleur
Affiches + Flyers
Flyer + 2 drapeaux
Roll up + Bache
WEB média + Roll up + Flyer
Banderole + affiche A3 + Roll
Up
2 bannières publicitaires
Communication radio
FLYER
Affiches

150 €
150 €
150 €
149 €
148 €
141 €
150 €
150 €
144 €
150 €
150 €
150 €
50 €
150 €
150 €
TOTAL : 2429 €
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