Comité du Pas-de-Calais de Judo Jujitsu Kendo et D.A
Assemblée Générale du LUNDI 18 mai 2015
Antenne Artois Comm’ à Noeux les Mines 138bis rue Léon Blum
Début : 18h15
Personnes présentes
Comité directeur : Gérard GUILBAUT / Marc DURIEZ / Éric BAILLEUL / Bruno DUBOIS /
Alain VERCRUYSSE / Patricia BACHELET / Francine BATSIK / Nathalie STIENVENARD /
Laurence VERCRUYSSE / Corinne VETU / Michel BAUDOUX / Michel DELESTRAINT /
Georges WLEKLY/ Hervé HIOLLE/ Jean-Louis PRESLIER
Personnes invitées : Stéphanie DANVERS (Com Commissaires Sportifs) / Mélinda GUILBAUT
(Secrétaire)/Jimmy MOUZAY (Ligue NPC) /Jean-Philippe PARENT (Comite NORD) / Bruno
PECKOWIAK(CDOS) / Arnaud MOULAI (Cadre technique) / François BERTHET (Com
Finances).
Personnes Excusées : Olivier PETIAUX/ Vincent LAVALLEZ(CG)/Michel DAGBERT(CG)/Régis
HUGUET(CR)/Thierry TASSEZ (Artois Comm) / Alain WACHEUX(Artois Comm) / Jean-Marc
SANGNIER (Secrétaire ligue) / Pauline CAMUS (ETR)
En préalable, il est à signaler que tous les documents présentés et commentés à l'AG 18mai2015
sont disponibles sur le site internet du comité de judo du PDC (http://www.comite62judo.com/)
L’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de l’assemblée générale par le président G. GUILBAUT
Le quorum est atteint avec 1490 voix représentées pour un minimum de 1153. Le président peut
donc déclarer l’assemblée générale ouverte, et 35 clubs représentés pour 32 nécessaires.
2. Approbation unanime du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mai 2014.
Le compte rendu est disponible sur le site internet du comité. Aucune remarque concernant ce
procès-verbal. Il est donc adopté à l’unanimité.
3. Rapport moral du président G. GUILBAUT.
En hommage aux disparus Hervé MOREL et Jean Michel CATOIRE, l'assistance observe 1mn de
silence.
Gérard GUILBAUT donne lecture de son rapport moral et d’activités.
4. Rapport du Secrétaire Général Bruno DUBOIS
Bruno DUBOIS donne lecture de son rapport statutaire de secrétaire général.
5. Les finances par le trésorier Alain VERCRUYSSE et François BERTHET.
François BERTHET, responsale de la commission des finances, présente le bilan financier 2014.
6. Intervention du vérificateur aux comptes
Les vérificateurs aux comptes sont Jean-Marie RINGOT (excusé) et Jean-Michel CAVIGNEAUX
qui intervient pour présenter les réflexions et conclusions relatives au contrôle des comptes du
Comité pour l’année civile 2014, et donnent leur quitus.
Une réunion avait eu lieu au préalable à Longuenesse avec les 2 vérificateurs aux comptes et F.

BERTHET.
7. Approbation des comptes
Le vote d’approbation des comptes de l’exercice précédent et du rapport du secrétariat général est
voté à l’unanimité.
Gérard GUILBAUT donne lecture d’une motion a adopté concernant le quitus de gestion de
l’association pour 2014.
Cette motion est adoptée à l’unanimité.
8. Affectation du résultat
L'assemblée vote à l'unanimité l'affectation du résultat positif au profit de notre fond associatif en
vue de l'achat de tatamis si les conditions de stockage sont remplies, l'achat de matériels d'arbitrage
et de matériels pour la commission Médias.
9. Le Budget prévisionnel 2015 révisé
François BERTHET présente le budget prévisionnel 2015 révisé.
Le budget prévisionnel révisé 2015 est voté à l'unanimité par l'assemblée.
10. Le budget prévisionnel 2016
François BERTHET présente le budget prévisionnel 2016.
Le budget prévisionnel 2016 est voté à l'unanimité par l'assemblée.
11. Les commissions
Les rapports de commissions sont disponibles sur le site, et il n’y a aucune question concernant ces
rapports. Les responsables des commissions remercient les clubs pour leur accueil lors des
manifestations décentralisées.
12. Le point sur l’AG FFJDA de CHAMBERY.
Les délégués fédéraux présentent les grandes décisions de l’assemblée générale FFJDA.
Un diaporama est projeté et commenté. Les points importants sont l'augmentation du prix de la
licence à 36E, la dématérialisation de la licence, les règles de la nouvelle gouvernance qui seront
soumis au vote en AG extraordinaire, les modifications concernant les sélections pour les sportifs
selon les nouvelles ligues configurées par la réforme territoriale des régions.
13. Assemblée générale extraordinaire
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire.
Mise en conformité des statuts suite à l’assemblée générale FFJDA.
Présentation du choix concernant les statuts du comité pour le nombre de personnes élues.
Concernant le nombre de siège au sein du comité, l’assemblée doit choisir un nombre compris entre
5 et 17. Sur proposition du comité directeur, l’assemblée retient le nombre de 15 postes par un vote
unanime. Une liste bloquée de 8 membres et 7 candidats libres dans le respect de la parité selon les
licences féminines.
Le quorum étant atteint, les votes peuvent avoir lieu, toutes les modifications sont votées à
l’unanimité.
14. Vote des vérificateurs aux comptes
Vote à l'unanimité pour la reconduction de nos 2 vérificateurs aux comptes Jean Michel
CAVIGNEAUX et Jean Marie RINGOT et proposition d'inviter une troisième personne, mai
personne n’est volontaire.
Fermeture de l’assemblée générale extraordinaire.
15. Informations diverses :




Le judo fête ses 70 ans cette année.
Tournoi de PARIS les 17 et 18 oct 2015.

16. Question diverse
 Le club de FOUQUIERES pose la question sur l'archivage des passeports et le délai de
conservation des listings de club.
La réponse est que les passeports sont la propriété des judokas, la FFJDA signale que les
clubs n'ont pas d'obligation à garder les listings de licenciés, la FFJDA les garde quant à elle
3 ans, mais Gérard GUILBAUT conseille de les garder le plus longtemps possible, soit à vie
car le comité de judo 62 peut délivrer des duplicatas de licences sur présentation de
documents officiels.
14. Remise des récompenses
Le comité départemental mets à l’honneur les médaillés sportifs FFJDA judo, jujitsu ou KATA au
niveau national, sport adapté, les distinctions fédérales et les haut gradés.
15. Intervention des personnalités présentes.
 Mr NOWACK président d'Artois Com qui intervient en début de séance suite à des
impératifs de réunion. Il commente l'agglo et le projet du dojo (centre régional des arts
martiaux) situé sur le territoire de VERQUIN (derrière Intermarché) dont la première pierre
est prévue en 2016
 Jean Philippe PARENT président du comité Nord
 Jimmy MOUZAY, président de la ligue NPDC
 Bruno PIETROWIAK, président du CDOS
16. Clôture de l’assemblée à 21h30 suivi d’un pot de l’amitié.
Le Secrétaire Général
Bruno DUBOIS

Le Président
Gérard GULBAUT

