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La pratique de notre discipline aussi diversifiée et riche 

d’enseignement est une chance pour nous.  

En effet elle nous engage chaque jour, à nous remettre en question, à 

vouloir progresser, transmettre, partager, s’entraider, à profiter des 

uns et des autres lors de chaque entrainement. Et bien au-delà de la 

pratique, elle nous fixe des objectifs que nous essayerons d’atteindre, 

elle nous permet de nous relever après une défaite, d’accepter la 

différence et apprendre à ne pas être indifférent. 

 Elle nous conduit aussi souvent vers des chemins qu’il faut parcourir 

pour mieux avancer. Elle nous réunit lors des entrainements de clubs 

ou lors des stages, les week-ends pendant les compétitions et ici ce 

soir entre bénévoles ou professionnels dans le seul but de l’amour du 

judo. 

C’est cette passion qui anime notre comité pour servir au mieux les 

intérêts des clubs et de notre département.  

Le rapport d’activité dont je suis chargé pour cette deuxième saison 

peut se féliciter de l’ensemble des résultats sportifs, de la bonne 

tenue des comptes, de l’engagement des élus, des techniciens et de 

notre secrétaire Guilaine. 

En effet l’ensemble des objectifs fixés pour les différents projets a été 

atteint. Et même si les subventions seront en diminution pour 2018 

/2019 nous espérons que cela nous impacte le moins possible lors de 

la prochaine saison sportive. 

 

 

 



C’est donc lors des différentes réunions de comité directeur que nous 

avons pu contrôler, régler différentes questions, débattre de 

l’ensemble des projets anciens et avenirs. 

Les rapports présentés ce soir sont la résultante des missions 

confiées aux différentes commissions qui elles-mêmes se sont 

réunies pour harmoniser, organiser le mieux possible l’ensemble des 

compétitions et stages issus de la diversité de notre discipline. 

Cette saison certaines modifications ou nouveautés dans les 

domaines sportifs et du loisir ont pu interpeller voire décontenancer. 

Mais elles ont le mérite de proposer des avancées au bénéfice de 

l’ensemble des licenciés. 

Dans les différents domaines d’activités les résultats sont déjà très 

encourageants, pour d’autres une 3ème saison nous permettra de 

mieux ajuster et observer le devenir de ces nouveautés. 

L’évolution de notre société nous invite, sans délaisser les 

compétiteurs bien au contraire, à nous occuper davantage des 

activités de loisirs. Les jeunes et parfois les moins jeunes s’installent 

de plus en plus dans un confort de pratique sportive où souffrir dans 

les apprentissages et dans le combat n’est plus la principale quête 

recherchée. Nous nous devons de nous adapter. Nos propres valeurs 

sont même parfois remises en cause.  

Il est donc important de continuer à véhiculer les valeurs 

fondamentales du judo pour édifier une formation morale et 

culturelle afin « d’élever l’homme pour mieux servir l’humanité » 

(Jigoro Kano) 

 

 

Bruno Dubois 

Secrétaire Général 



 


