
Comité du Pas-de-Calais de Judo Jujitsu Kendo et D.A 

 

Assemblée Générale du LUNDI 09 MAI 2016 

 

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 STIEVENARD / 

Laurence VERCRUYSSE  / Michel BAUDOUX / Michel DELESTRAINT / Georges WLEKLY/ 

Hervé HIOLLE/ Jean-Louis PRESLIER/Stéphanie DANVERS 

Personnes invitées : Jean-Philippe PARENT (Président de la ligue NPC)/ Pierre FLAUW(Président 

Comité Nord Judo) / Bruno PECKOWIAK(CDOS) / Romain DURIEZ (Cadre technique du 62) / 

François BERTHET (Trésorier de la ligue) /Thierry TASSEZ (Vice-Président d’Artois Comm) 

/Frédéric  GAUTRIN /Nicolas KEURINCK (commission média) 

 

Personnes Excusées : Olivier PETIAUX/ Michel DAGBERT(CG) / Alain WACHEUX(Artois 

Comm) /  

 

En préalable, il est à signaler que tous les documents présentés et commentés à l'AG 09 mai2016 

sont disponibles sur le site internet du comité de judo du PDC  

 

L’ordre du jour suivant : 

 
17heures à 18 heures : Émargement des clubs 

      
1 Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le président G. BUILBAUT 
Le quorum est atteint avec  2345  voix représentées pour un minimum de     781voix    . Le président peut 
donc déclarer l’assemblée générale ouverte, et 62 clubs représentés pour  32  nécessaires. 
 
2 Approbation unanime du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 mai 2015 

 
3 Rapport moral du Président, Gérard GUILBAUT 
Gérard Guilbaut donne lecture de son rapport moral et d’activités. 
 
Rapport du Secrétaire Général, Bruno DUBOIS  
Bruno DUBOIS donne lecture de son rapport statutaire de secrétaire général 

 
4 Présentation du bilan financier par Michel BAUDOUX (bilan, compte des résultats et annexes) 
Pour l’exercice 2014  une erreur dans les écritures a été retrouvée, certainement due au logiciel. Grâce à 
l’intervention de Mrs BAUDOUX, RINGOT et CAVIGNEAUX, cette erreur a été corrigée 

 
5 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 



 

 



6 Quitus de gestion au comité directeur comptes  
Monsieur GUILBAUT propose d’adopter le quitus. 
Intervention de Mr Jacques BADREAU  qui demande que les 3 bilans soient adoptés séparément, M 
GUILBAUT répond que ce n’est pas dans le protocole. 
Le quitus est donc adopté avec un vote contre du Judo club Calaisien (60 voix) et une abstention du judo 
club Bruaysien (20 voix) 
 
7 Affectation du résultat 
Le résultat positif de 2349.85€ est affecté aux fonds associatifs de l’exercice suivant. 
 
 

 
8 Désignation des vérificateurs aux comptes  
Monsieur G GUILBAUT demande au minimum 2 personnes voire 3. 
Messieurs Jean Marie RINGOT et Jean Michel CAVIGNEAUX continuent et Monsieur Robert DESMARETZ            
se propose pour le 3ème poste. 
Ces personnes sont acceptées par l’assemblée à l’unanimité. 
 
9 Présentation et approbation du budget prévisionnel 2017 et révisé 2016 et cotisation club  
Tous les budgets sont votés à l’unanimité par l’assemblée (budget prévisionnel 2017, budget 2016 révisé) 
 
Fermeture AG Ordinaire 
Ouverture Assemblée Générale Extraordinaire 
Modification des règlements intérieurs ou statuts selon la prochaine assemblée FFJDA 
Fermeture AG Extraordinaire 
Ouverture AG élective 
 
Monsieur Gérard GUILBAUT explique le fonctionnement des élections avec la liste bloquée, la liste 
individuelle, la liste des délégués nationaux et la liste des délégués régionaux. 
 
10 Présentation des candidats à l'élection du comité du Pas de Calais de Judo pour la prochaine olympiade  
Et présentation des candidats pour les délégués nationaux, les délégués régionaux. 
Suite à cette présentation, Madame Mélinda GUILBAUT explique le fonctionnement du vote avec les 4 
urnes. 
 

 
11  Rapports des commissions  
Les rapports des commissions sont disponibles sur le site. 
Monsieur   Amar BOUZIDI  intervient pour demander des explications au niveau de l’arbitrage, propose des 
recommandations, et précise ce qui le dérange (parfois trop d’arbitres présents, souvent les mêmes arbitres 
convoqués, arbitres évincés dans certains cas etc.) 
Monsieur Gérard GUILBAUT répond qu’il a constaté effectivement quelques dérives mais que ça s’améliore 
et que son successeur va devoir prendre des décisions. (comme utiliser plus souvent les caméras). 
Puis il passe la parole à Monsieur Jean Louis PRESLIER qui explique comment cela se passe dans les 
commissions d’arbitrage et ce qu’il va falloir améliorer. 
Monsieur Gérard GUILBAUT tient à constater une amélioration dans la conduite des coachs. 
 
Pour le Jujitsu, changement d’horaires pour la coupe départementale de Béthune le 26 mai à 9h.  
La commission Judo et Handicaps précise que quelques judokas sont qualifiés pour le championnat de 
France à Poitiers 
 
12 Election  
Les 4 urnes sont à disposition et chaque club est appelé un par un pour voter. 
 
13 Proclamation des résultats du vote des listes bloquées 
Madame Mélinda GUILBAUT intervient pour la proclamation des résultats du vote en candidat libre et les 
résultats des votes pour les délégués nationaux et régionaux. 
4 titulaires et 4 remplaçants pour représenter le comité lors des assemblées générales de ligue et de la 
fédération. (Le président du comité aura été élu et à ce titre, et aura un poste de délégué titulaire nationaux 
mais par pour les délégués fédéraux). 
Scrutin de liste 
Liste 1 : (une seule liste) 
Duriez Marc président 



Dubois Bruno S. général 
Baudoux Michel trésorier 
Libert-Essombe Estha 
Peigne Bernard 
Preslier Jean Louis 
Stievenard Nathalie 
Urvoy Martial 
 
2130 voix et 115 bulletins nuls 
 
Scrutin individuel : 
M BAILLEUL Eric  1740 voix 
M BAILLIU-GRINGOIRE 1565 voix 
MME DANVERS Sthéphanie 1395 voix 
Mme MASQUELEIN Michèle 1360 voix 
M PENALBA Frank 1440 voix 
M VERLEENE Stéphane 1510 voix 
M WLEKLY Georges 1520 voix 
50 voix nulles 200 bulletins blancs 
 
Délégués nationaux 
M DELESTRAINT Michel 1035 voix (suppléant) 
M DUBOIS Bruno 1300 voix (suppléant) 
M GUILBAUT Gérard 1530 voix (titulaire) 
M VERCRUYSSE Alain 1360 voix (titulaire) 
M WLEKY Georges 1565 voix (titulaire) 
40 bulletins nuls et 230 bulletins blancs 
 
Delégués régionaux : 
M DELESTRAINT Michel 1175 voix (suppléan) 
M GUILBAUT Gérard 1565 voix (titulaire) 
M VERCRUYSSE Alain 1475 voix (titulaire) 
M WLEKLY Georges 1655 voix (titulaire) 
80 bulletins nuls et 200 bulletins blancs 
 
  
 14 Questions diverses  
Aucune question n’est parvenue dans les délais, nous passons donc au point suivant. 

 
15 Remise des récompenses  
Le comité départemental met à l’honneur les médaillés sportifs FFJDA judo, jujitsu ou KATA au niveau 
national, sport adapté, les distinctions fédérales et les hauts gradés.   

 
 
16 Intervention des personnalités 

 Monsieur TASSEZ vice président d’Artois Com. qui intervient en début de séance suite à des 
impératifs de réunion. Au nom de Monsieur WACHEUX, il explique l’avancée du projet du DOJO, et 
espère l’inauguration pour 2018. C’est pour cela qu’il aimerait une « armée » de judokas pour 
défendre ce merveilleux projet. 
Monsieur Gérard GUILBAUT remercie d’ailleurs Monsieur TASSEZ qui se bat pour ce projet. 

 

 Pierre FLAUW  élu à la présidence du Comité Nord 

 Jean Philippe    PARENT ,président de la ligue 

Bruno PECKOWIAK, président du CDOS du  Pas de Calais demande la mise en place d’un 

label pour les handicapés. 
 

17 Clôture de l’AG  
 Gérard GUILBAUT remercie tous ses collaborateurs, dont son épouse, puis passe la parole au nouveau 
président  Monsieur Marc DURIEZ. 
Monsieur Marc DURIEZ remercie tout d’abord Monsieur Gérard GUILBAUT, puis apporte son soutien au 
projet de DOJO d’Artois Comm’. 
Il remercie également Madame Mélinda GUILBAUT pour son travail et son dévouement.  



Monsieur et Madame GUILBAUT sont ensuite mis à l’honneur et reçoivent leur cadeau. 
Monsieur Marc DURIEZ remercie ensuite l’assemblée pour les suffrages. 
Il a une pensée émue pour le premier président du département,  Monsieur Jean  MATTE  qui serait fier de 
ce choix. 
 
18 clôtures de l’assemblée à 21 h suivie du pot de l’amitié. 
 
Le secrétaire Général      Le Président sortant 
Bruno DUBOIS       Gérard GUILBAUT 

 

 

 

           Le Président entrant 

Marc DURIEZ 


