FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

COMITÉ DU JURA
101 rue du Colonel Casteljau
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 06.95.37.97.73 - Courriel : president.cd39judo@gmail.com
SIRET : 414 092 056 00020 - CODE APE : 9312Z

Procès verbal de
l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire
du Comité du Jura
Samedi 09 Juin 2018 à Lons le Saunier

Ordre du jour
Assemblée générale ordinaire
1. Approbation du PV de l’AG précédente du 03/06/2017
2. Rapports du Comité Directeur
- Rapport moral du Président
- Rapport d’activité du Secrétaire Général
- Rapport financier de la Trésorière
Annexes
Rapports d’activité des commissions
Rapport du Conseiller Technique Fédéral
3. Arrêté des comptes annuels 2017
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur : rapports,
rapport de gestion et comptes de l’exercice précédent
6. Affectation du résultat
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7. Révisé du budget 2018 dont cotisation club fédérale présentée par le trésorier
– Présentation et approbation
8. Budget prévisionnel 2019 - Présentation et approbation
9. Présentation des décisions issues de l’AG fédérale du 15.04.2018 à Montpellier
10. Désignation des vérificateurs aux comptes [tous les ans]
11. Ratification de la cooptation du membre du comité directeur du Comité
12. Autres questions portées à l’ordre du jour
13. Informations fédérales
14. Questions diverses

-

Interventions des personnalités

-

Remise des Grades et récompenses

17h00 ⇒Accueil, émargement des représentants des clubs, bulletin de presse.
Étaient présents :
❖ M. Cyrille BRERO, Vice-Président du Conseil départemental du Jura
❖ M. Thierry CAQUINEAU, Responsable Administratif Régional Ligue BFC
❖ M. Bernard MATHIEU, secrétaire adjoint de la CORG de Franche
Comté.
❖ M. Patrick EBEL, Conseiller Sport de la DDCSPP du Jura.
❖ M. Maxime ARBEY, Président du Comité du Jura de Judo
❖ Mme. Lucile PETOT, Trésorière du Comité du Jura de Judo
❖ M. Didier ROUX, secrétaire Général du Comité du Jura de Judo
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❖ M. Jérome HAURY, vice-Président du Comité du Jura de Judo
❖ M. Yoann PELLETIER, Membre du CA du Comité
❖ M. Abdellatif LAKHAL, Président du JC Clairvaux et membre du CA du
Comité
❖ M. Xavier PIPART, Président du JC Morézien, délégué régional et
membre du CA du Comité du Jura de Judo
❖ Mme. Valérie LACROIX, déléguée régionale et membre du CA du
Comité du Jura de Judo
❖ M. Philippe VIALET, Vice-Président du Comité de la Saône et Loire de
Judo, responsable de la Commission Sport Adapté et enseignant au JC
Montmorot et au JC Cousançois.
❖ Mme Maria ROULIN, vérificatrice aux comptes
❖ M. Pierre BASSO, Président du JC Saint Amour, et vérificateur aux
comptes
❖ M. Emmanuel RAT, CTF du Comité du Jura et enseignant à l’AJBL
❖ Mme. Sandrine PIET, enseignante à l’AJBL, CA Orgelet, Maisons des
jeunes de Moirans, JC San Claudien.
❖ M. Pascal SANTENARD, Président du JC de Montmorot.
❖ M. Nicolas EL HANI, Président de l’AJBL.
❖ Mme. Alice BALLAUD, Enseignante au JC Champagnolais
❖ M. Philippe DUCREUX, Président du JC Tavellois
❖ Mme. Patricia GUILLET, Présidente du JC Bletteranois
❖ M. Jean François COLLIN, Président du CA d’Orgelet
❖ M. Jean François VIVIER, Président du JC Arinthod Saint Julien
❖ M. Michel BARBIER, Enseignant au Foyer rural de Moissey
❖ M. Gregory BARRILLOT, Président de la section Judo de la maison des
jeunes de Moirans
❖ Mme. Orianne ARNOUX, Trésorière du JC Salinois
❖ M. Yves GARREAU, Délégué National du Comité du Jura de Judo et
enseignant à Judo39
❖ M. Jean Luc JANODET, bénévole à l’AJBL
❖ M. jacques PASTEUR, trésorier du JC Champagnolais

Excusés :
❖ M. Clément PERNOT, Président du Conseil Départemental..
❖ M. Jacques PELLISSARD, Maire de LONS LE SAUNIER.
❖ M. Jean-René GIRARDOT, secrétaire général de la FFJDA.
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❖ M. Dominique MARCHISET, Président de la Ligue BFC
❖ M. Sylvain LIMOUSIN, Conseiller Technique Régional ligue BFC.
❖ Mme Sophie OLBINSKI, Vice-Présidente ECLA en charge des sports
❖ La DDCSPP.
❖ M. Vincent DECHELLE, Président du Comité de Saône-et-Loire
❖ M. Patrick GOULET, Président de Comité de l’Yonne.
❖ M. Philippe LARERE, enseignant du JC Polinois.
❖ M. Florent SOULAGE, président du JC de Saint Claude.
❖ M. Christophe LORIOD, président du JC Champagnolais.
❖ Mme Séverine LAIN, responsable de la commission médicale.
❖ Mme Séverine MOYEN, Trésorière de l’AJBL.
❖ M. Ludovic MICHELET, Enseignant.
❖
Clubs Absents :
❖ JC Mouchard
❖ JC Gendrey
❖ JC Grandvallier
❖ JC du Val d’Amour
❖ JC Rochefort
❖ V.T.S.B. Animation
❖ APEEP Orchamps
❖ JC Cousançois
❖ JC Val de Mièges
❖ AM des coteaux de seilles

Annonce du quorum: 520 voix sur 880 possibles, représentants 18 clubs sur 29 et
ouverture de l'Assemblée Générale ordinaire du CD39 par son président, Monsieur
Maxime ARBEY.

Assemblée générale ordinaire

1. Approbation du PV de l'AG précédente du 03 juin 2017
Monsieur Maxime ARBEY, Président du CD39, a soumis au vote de
l'assemblée l'approbation du procès verbal de la précédente AG du comité.
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VOTE :

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

POUR : 520

Procès verbal approuvé à l’unanimité.

2. Rapports du comité directeur
2.1 Rapport moral du Président
_____ Monsieur ARBEY, Président du CD39 a lu son rapport moral et a
demandé à l'Assemblée de faire une minute de silence pour les personnes
qui nous ont quittées durant cette saison sportive.
Dans son rapport, le président est revenu sur les faits marquants de l’année
écoulée l’attribution des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris.
M. ARBEY a tenu à remercier la Fédération Française de Judo et le Conseil
Départemental du Jura pour leur soutien inconditionnel et leur aide
financière qui permettent de proposer des stages sportifs aux licenciés tout
au long de l’année.
Ces aides permettent également et surtout à pérenniser les emplois au sein
du Comité Départemental.
Enfin, M. ARBEY a tenu à remercier tous ses collaborateurs pour leur
investissement et le travail fourni.

2.2 Rapport d'activités du Secrétaire
_____ Monsieur Didier ROUX, Secrétaire général du CD39 a lu à l'assemblée
son rapport d'activités.

2.3 Rapport financier de la Trésorière
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_____ Madame PETOT, trésorière du CD39, a lu son rapport sur les résultats
d’activités.
Le résultat comptable de l’année 2017 est excédentaire de 5500 euros.
Madame PETOT a expliqué que ce résultat était dû à une grande rigueur
dans les dépenses et à de nombreux efforts, en particulier celui du président
qui ne se fait pas rembourser ses déplacements pour le Comité
Départemental.
Pour terminer, Madame PETOT a présenté le tarif des cotisations clubs pour
l’année 2018/2019.

2.4 Rapport du Conseiller Technique Fédéral
_____ Le bilan sportif, a été commenté par Monsieur RAT, Conseiller
Technique du Jura, qui est revenu sur les performances des sportifs
jurassiens au cours de l’année 2017 en dressant la liste des personnes
récompensées.
_____ Emmanuel RAT est également revenu sur les effectifs et sur les pertes
de licences. En dix ans, le Département est passé de 2900 à 2400 licenciés.

2.5 Rapport de la commission “Ju-Jutsu”
_____ Lecture par Emmanuel RAT du rapport de la commission “Ju-Jutsu”

2.6 Rapport de la commission “Petits Tigres”
_____ Lecture par le président du rapport de la commission “Petits Tigres”

2.7 Rapport de la commission “Sport adapté”
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_____ M. Philippe VIALET a lu le rapport de la commission “Sport adapté”

2.8 Rapport de la commission féminine
_____ Mme Sandrine PIET a lu le rapport de la commission féminine

2.9 Rapport de la commission arbitrage
_____ M. Xavier PIPART a lu le rapport de la commission arbitrage
2.10 Rapport de la commission médicale
_____ Lecture par Emmanuel RAT du rapport de la commission médicale

3. Arrêté des comptes annuels 2017
Madame PETOT a présenté à l'assemblée, la balance générale, le compte
de résultats, le suivi budgétaire.

4. Rapport du commissaire aux comptes ou des vérificateurs aux comptes

Madame Maria ROULIN a lu le rapport des vérificateurs aux comptes pour
l'année 2017.

5. Vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur : rapports,
rapport de gestion et comptes de l’exercice précédent

Page 7

VOTE :

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

POUR : 520

Les rapports du Président, du Secrétaire, de la Trésorière et des
vérificateurs aux comptes et l'arrêté des comptes 2017 ont été validés à
l’unanimité.

6. Affectation du résultat
Le Président propose d'affecter le résultat en report à nouveau sur l’exercice
2018.
VOTE :

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

POUR : 520

Le résultat ira sur les fonds propres du Comité.

7. Révisé du budget 2018 dont cotisation club fédérale présentée par la
trésorière
Madame PETOT a exposé à l'assemblée le budget révisé 2018.
Vote du budget révisé 2018:
VOTE :

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

POUR : 520

Le budget révisé 2018 a été approuvé à l'unanimité.

8. Budget prévisionnel 2019 - Présentation et approbation
Madame PETOT a présenté le budget prévisionnel 2019.
Vote du budget prévisionnel 2019:
VOTE :

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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POUR : 520

Le budget prévisionnel 2019 a été approuvé à l'unanimité.

9. Présentation des décisions issues de l’AG fédérale du 15.04.2018 à
Montpellier
Le président a présenté les décisions prise lors de l’AG fédérale qui s’est
déroulée à Montpellier le 15 avril 2018.
● Saison sportive : on revient en année scolaire
● Age minimum pour les compétitions 2018 / 2019
● Pour les étrangers lors des compétitions, il sera demandé 3 années de
licence FFJDA dont celle de l’année
● Double appartenance : on reste en région pour les cadets et les juniors
● Tableau double repêchage
● Championnat de France de JU-JITSU
● SNR 2018 : Il se déroulera les 15 et 16 septembre 2018 à la base
nautique de BELLECIN
● Effectif 2018 : 540 000 licenciés de Judo en France
● Création d’une application smartphone pour les licenciés
10. Désignation des vérificateurs aux comptes [tous les ans]
Madame Maria ROULIN et Monsieur Pierre BASSO, vérificateurs aux
comptes pour la saison 2017, ne se représentent pas à leur succession.
Le Président demande à l’assemblée s’il y a des candidats.
Deux candidatures se font connaitre :
● Mme Séverine MOYEN du club de l’AJBL
● M. Jacques PASTEUR du club de CHAMPAGNOLE
Le président propose de voter :
VOTE :

CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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POUR : 520

Madame MOYEN et Monsieur PASTEUR sont élus pour l’année 2018/2019.

11. Ratification de la cooptation du membre du comité directeur du Comité

Le président annonce qu’une nouvelle cooptation sera relancée cette année
pour occuper le poste vacant au sein du Comité Départemental suite à la
démission de Séverine LOLLI.

12. Autres questions portées à l’ordre du jour
Il n’y a pas d’autre question portée à l’ordre du jour.

13. Informations fédérales
Les assises sportives de la Fédération se dérouleront à VILLEBON le 16
octobre 2018.

14. Questions diverses
Pas de question diverse
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Interventions des personnalités

❖ M. Cyrille BRERO, vice président du Conseil départemental du Jura, a
pris la parole pour rappeler à l’assemblée que le Conseil
Départemental subventionne le Comité à hauteur de 22000 euros
dont 15000 euros pour l’emploi des salariés. Cette subvention
représente 20% du budget du Comité Départemental.
Le vice-président a affirmé que le Conseil Départemental restera aux
côtés du Comité et continuera à aider notre beau sport qu’est le Judo.
M. BRERO a également souligné l’importance de sport adapté et la
mise en place d’une action judo-santé pour les plus de 60 ans avec
une aide de départ de 680 000 euros.

❖ M. Philippe VIALET, enseignant 6ème DAN à LOUHANS, MONTMOROT
et SAINT AMOUR a pris la parole et a tenu à souligner la très bonne
entente entre le Comité de Saône et Loire de Judo, dont il est le VicePrésident et le Comité du Jura de Judo.

❖ M. Patrick EBEL, Conseiller sport DDCSPP Jura, a pris la parole pour
annoncer une aide à la prise de Licence.
Cette aide sera de 30 euros pour les plus défavorisés sur présentation
d’un courrier de la CAF.
Elle s’appliquera également aux adultes qui perçoivent le RSA.
Tous les documents doivent être scannés et envoyés avant le 15
novembre 2018.
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Fermeture de l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Jura par le
Président à 20 h 30.

Fin de séance suivie de la remise des récompenses sportives animée par Monsieur
Emmanuel RAT, Conseiller Technique Fédéral du Jura et Monsieur Maxime ARBEY,
Président du Comité Départemental du Jura, en présence de Monsieur Cyrille
BRERO, Vice-Président du Conseil départemental du Jura, Monsieur Bernard
MATHIEU, secrétaire adjoint de la CORG de Franche Comté, Monsieur Yves
GARREAU, 6ème DAN de judo, Monsieur Philippe VIALET, 6ème DAN de judo et
Emmanuel RAT, CTF du Jura.

Monsieur Maxime ARBEY invite toute l’assemblée à se retrouver dans le hall
d’entrée pour déguster un pot de l'amitié offert par le Comité Départemental.

Maxime ARBEY
Président

Didier ROUX
Secrétaire Général
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