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Compte Rendu Assemblée Générale 

COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO DU PAS DE CALAIS 

Lundi 15 Mai 2017 

Salle Artois Comm’ à Noeux Les Mines 138 rue Léon Blum 

 

17h 30 ouverture des portes, émargement jusque 18h30. 

18h30 ouverture de l’AG 

Personnes présentes 

Comité Directeur : M Marc DURIEZ, M Bruno DUBOIS, M Eric BAILLEUL, M 

Georges WLEKLY, M Jean Louis PRESLIER, M Michel BAUDOUX, M Stéphane 

VERLEENE, M Bernard PEIGNE, M Martial URVOY, MME Michèle 

MASQUELEIN, MME Nadège BAILLIU GRINGOIRE, MME Stéphanie 

DANVERS, M Franck PENALBA. 

 

Personnes invitées : M PIETROWIACK (CDOS), M Gérard GUILBAUT, M 

Thierry TASSEZ (Artois Comm’), M Hervé HIOLLE, M Paul POTEAUX, M Henri 

NOWACK (directeur des sports), M Serge LETIENNE (inspecteur 

départemental), M Jean Philippe PARENT (président Ligue HDF), M Frédéric 

GAUTRIN, M Romain DURIEZ, M Michel DELESTRAINT, MME Patricia 

BACHELET, MME Mélinda GUILBAUT, M Alain KOSMALA, M Didier COUSIN, M 

Patrick BIGOT, M Jean Marie RINGOT, M Jean Michel CAVIGNEAUX, M Lilian 

BILLET. 

 

Personnes excusées : M Alain WACHEUX (artois comm’), M Xavier 

BERTRAND(conseil Régional), Mme BARISEAU(conseil régional), M BOUVET 

(Direction Régionale) , M DAGBERT(conseil départemental), M Vincent 

LAVALLEZ(maison des sports),  Mme  Pauline CAMUS (CTS), M PEZE (ligue 

contre le cancer), M Robert DESMAREZT, M SZARZINSKI, M BERTHET, M 

Laurent GARBE,  Mme Estha LIBERT ESSOMBE. 



 

 1 : Ouverture de l’AG ordinaire par le Président Monsieur Marc DURIEZ. 

Le quorum est atteint avec 1475 voix pour un minimum de 1132 et 48 clubs 

représentés pour un minimum de 33 nécessaire. 

 

 2 : L’AG commence par l’hommage aux disparus de l’année avec une 

minute de silence. 

 

 3 : Intervention de Monsieur Tassez qui a un emploi du temps très chargé 

et ne pourra rester jusqu’à la fin. 

La Communauté Béthune Bruay a fait son maximum pour le projet du Dojo. Certes 

il y a des difficultés avec l’équipe municipale de Béthune, la balle est dans leur 

camp. Donc s’ils mettent leur véto, le projet ne verra pas le jour. Monsieur 

Tassez demande aux présidents et enseignants de se mobiliser pour le projet. 

 

 4 : Monsieur Duriez fait afficher le compte rendu de l’ag 2016. Aucune 

remarque donc ce dernier est adopté à l’unanimité. 

 

 5 : Rapport moral du Président M DURIEZ 

 

M DURIEZ  donne lecture de son rapport moral et d’activités et insiste 

sur le nombre de licenciés qui pose problèmes par rapport au nombre de 

pratiquants. 

Lors de l’AG de la FFJDA le problème a été soulevé lors d’un essai gratuit,          

il est nécessaire de prévenir la FFJDA et les services d’assurance. 

 

 6 : Rapport du Secrétaire Général  Monsieur Bruno DUBOIS 

Monsieur DUBOIS donne lecture de son rapport statutaire de Secrétaire 

Général. 

 

 7 : Les finances, rapport du trésorier Michel BAUDOUX. 

Monsieur BAUDOUX détaille le bilan. 

 

 8 : Intervention des vérificateurs aux comptes  

Les vérificateurs aux comptes sont M Jean Marie RINGOT, M Jean 

Michel CAVIGNEAUX et M Robert DESMARETZ. 

Monsieur Ringot souhaite savoir si les aides fédérales via la Ligue seront 

pérennes. 



Au préalable une réunion avait eu lieu à Béthune avec les 3 vérificateurs 

aux comptes et M BAUDOUX le trésorier lors de laquelle les réponses 

avaient été apportées par Marc DURIEZ. 

 

 9 : approbation des comptes 

Les comptes de l’exercice précédent et le rapport du secrétaire Général 

sont approuvés à l’unanimité. 

 

 10 : reconduction du mandat des vérificateurs aux comptes 

Monsieur DUBOIS fait la demande et ils acceptent de continuer leur 

mandat. 

 

 11 : Affectation du résultat 

Intervention de Mme Philipps Marie Laure sur le fonds de réserve 

associatif.  

Monsieur BAUDOUX lui répond en expliquant le fonctionnement de ce 

fonds. 

L’affectation du résultat positif est adopté à l’unanimité. 

 

Fermeture de l’ag ordinaire 

 

Ouverture AG Extraordinaire 

 

 12 : les modifications  

Pour le règlement intérieur 

Les délégués, à l’exception du Président de l’organisme de proximité, 

doivent être issus de clubs affiliés différents afin de représenter la 

diversité des membres de la fédération. 

 

Membres des listes candidates aux élections de dirigeants. 

Pour les listes candidates : Nul ne peut être membre de plus d’une liste 

candidate. 

 

Statuts type de Comité organisme de proximité, pour les élections du 

Comité Directeur, nul ne peut être membre de plus d’une liste candidate. 

 

Les modifications sont adoptées à l’unanimité 

Fermeture AG Extraordinaire 

 



Réouverture de l’AG ordinaire 

 

 13 : Rapport de l’AG fédérale par Monsieur Bruno DUBOIS 

 

 ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO 

A CAEN 

 

 Le prix de la licence ne change pas  

 

 

 

 LE SPORTIF :  

 

 Les animations restent en saison pour les poussins et benjamins. 

  A partir de minimes les championnats restent en année civile. 

 

 ENSEIGNEMENT ET DEVELOPPEMENT : 

 70% des finances proviennent des licences et 40 % sont affectées aux 

OTD. 

 40% des effectifs des judokas disparaissent. 

 Par contre la coupe Minimes a permis de fidéliser les jeunes dans les 

clubs.  

 Actuellement 1 enseignant dure 15 ans max. 

 La Fédération s’est mis comme objectif de former 500 nouveaux diplômés. 

 La fédération souhaite que les CD puissent inciter les enseignants à 

participer aux stages continus. 

 La parentalité reste un secteur à développer au sein des clubs. 

 Le manque de communication par la fédération après les Jeux fut une 

remarque faite par différents CD car cela aurait pu être le moyen de 

promouvoir notre discipline auprès des jeunes. 

 

 CULTURE JUDO 

 Travailler sur la culture judo et notamment sur la propreté des salles lors 

des compétitions et actuellement le cheval de bataille de Cyrille Maret . 

 Les passages de grades pour le 1 dan : le kata redevient obligatoire et 

probatoire. 

 Pour le 4ème dan technique : les candidats pour ce grade technique devront 

avoir passé le 2ème dan compétition pour se présenter au 4ème dan 

technique. 



 

 CHANGEMENT DE COMPAGNIE D’ASSURANCE 

 La fédération après appel d’offre a changé de groupement d’assurance. 

 

 14 : Budget prévisionnel révisé pour 2017 et prévisible pour 2018 

Le budget prévisionnel révisé 2017 et le budget prévisible pour 2018 sont 

adoptés à l’unanimité. 

 

 15 : Les commissions 

On fait tout notre possible pour poursuivre le travail de l’équipe précédente, 

nous avons créé des nouvelles commissions (randoris geiko/vétérans/taï So). 

 

 16 : Remise des récompenses 

Le Comité Départemental met à l’honneur les médaillés sportifs FFJDA 

Judo, Ju Jitsu ou Kata au niveau national,  et remet les distinctions 

fédérales ainsi que les récompenses à Monsieur Urvoy et Monsieur 

Kosmala pour leur 5ème dan. 

 

 

 17 : intervention des personnalités Présentes 

 

X M Pietrowiack  remercie les présidents, dirigeants et entraineurs. 

Au regard de l’assemblée générale Le Président  a déjà fait beaucoup de choses. 

Paris 2024 moyen de communication, donc on compte sur vous pour montrer 

votre club. 

Grde journéé 23 juin journée olympique pour montrer l’engouement de la 

jeunesse 

Sans oublier le comité olympique rue jean bart 

X  Monsieur LE NAN remercie le Président. Il précise que maintenant on 

est dans les Hauts de France et donc on est tous ensemble pour avancer et avoir 

un esprit de famille. 

X Monsieur Flauw remercie également le Président, il observe que le Pas 

de calais a récupéré 300 licences en plus. 

X Monsieur Parent remercie le Président. « Nous venons de vivre une page 

du judo en fusionnant 2 ligues, effectivement Monsieur Ringot une subvention 

exceptionnelle a été donnée au 62. » 

Cette subvention sera maintenue mais sera indexée uniquement sur l’emploi et le 

nombre de licences des départements. Tout le monde a fait des efforts.  



Il salue M Letienne et Monsieur Pietrowiack pour les subventions. 

Il détaille les fonds disponibles pour chaque département et pour la Ligue. 

(licenciements économiques pour redresser le déficit de la Ligue). 

X Monsieur Letienne  excuse M SZARZINSKI,  300 000licenciés depuis 

dix ans, mais ça ne progresse pas, on compte sur vous pour contribuer au 

développement du sport. 

Le président remercie Le Ctf Romain DURIEZ et la secrétaire. 

M DURIEZ précise que désormais tous les envois seront faits par mail. Lors de 

l’AG seront récompensés les sportifs de l’année civile précédente. 

 

 18 : Clôture de l’assemblée à  20h32 

 

 

 

 

                        Marc DURIEZ 

                        Président Comité Judo 62 

 

                                     
 


