
 

 

Compte Rendu Assemblée Générale 

COMITE DEPARTEMENTAL DE JUDO DU PAS DE CALAIS 

Lundi 27 Mai 2019 

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 du Comité Directeur : 

M Marc DURIEZ, M Bruno DUBOIS, M Eric BAILLEUL, M Georges WLEKLY, M Jean Louis PRESLIER, M 
Michel BAUDOUX, M Martial URVOY, MME Michèle MASQUELEIN, MME Nadège BAILLIU GRINGOIRE, 
M Franck PENALBA, M Stéphane VERLEENE, M Bernard PEIGNE. 

 

Personnalités invitées et présentes : M Gérard GUILBAUT, M Hervé HIOLLE, M Paul POTEAUX, M 
Thierry TASSEZ (Artois Lys Romane), M PIEKOWIACK (CDOS), Mme Patricia Bachelet, M Romain 
DURIEZ, M Alain Vercruysse M Michel DELESTRAINT, M Bernard VERA, M Patrick BIGOT, M Jean Michel 
CAVIGNEAUX, M Lilian BILLET. M Alain KOSMALA, M Stéphane LELONG, 

 

Personnes excusées : M Alain WACHEUX (Artois Lys Romane), M Xavier BERTRAND(conseil Régional), 
Mme BARISEAU(conseil régional), M LEROY Jean Claude (conseil départemental), M Jean Philippe 
PARENT (Président Ligue HDF), M Frédéric GAUTRIN, Mme Pauline CAMUS (CTS), M PEZE (ligue contre 
le cancer), M Robert DESMAREZT,MME Estha LIBERT ESSOMBE MME Stéphanie DANVERS, M Didier 
COUSIN, Mme Nathalie CHOMETTE (DDCS), M Guy Hennebois, M Jean Luc Rouge (Président FFJDA), 
M Jean René GIRARDOT(secrétaire Général FFJDA) M Thellier (maire d’Avion) 

 

 



 

 

17 heures 30 à 18 heures 30 : émargement des clubs 

18 heures 30 : Début de l’Assemblée Générale, 

 

Le Président nomme les disparus de la saison, M Decaudin Marc et M Lavogez Quentin, 

et demande une minute de silence. 

 

Puis Monsieur Duriez excuse les absents 

Quorum atteint avec 49 clubs et 1535 voix 

 

Ouverture de l’Assemblée Générale  

 

 Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018, 

Adopté à l’unanimité 

 Point 2 : lecture du Rapport moral du Président, Marc DURIEZ, 

 Point 3 : lecture Rapport du Secrétaire Général, Bruno DUBOIS 

 Point 3 : suite : lecture du rapport du Conseiller Technique Romain DURIEZ 

 Point 4 : Présentation du bilan financier par Michel Baudoux (bilans, compte de résultats et annexes) 

 Point 5 : Lecture du Rapport des vérificateurs aux comptes 

Adopté à l’unanimité 

 Point 6 : Quitus de gestion  

Adopté à l’unanimité 



 

 

 Point 7 : Affectation du résultat 

Adopté à l’unanimité 

 Point 8 : désignation des vérificateurs aux comptes 

Monsieur Duriez demande si quelqu’un se porte candidat pour ce poste.  

Pas de candidat. M Desmaretz et M Cavigneaux se proposent pour l’an prochain 

Approuvé à l’unanimité. 

 point 9 : Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020 et révisé 2019 par Michel 

BAUDOUX 

Approuvé à l’unanimité 

Fermeture AG ordinaire 

Ouverture Assemblée Générale Extraordinaire 

Modification des règlements intérieurs ou statuts selon l’Assemblée FFJDA. 

Monsieur DURIEZ donne les différents changements au niveau des AG  

Fermeture AG Extraordinaire. 

 

 

 

Réouverture AG Ordinaire 

 point 10 : questions diverses  

Monsieur Duriez donne lecture de la question de Monsieur SEMAIN 



 

 

 1er point c’est par souci de sécurité dans la salle et sur les parkings que le choix a été fait d’organiser 

cette compétition sur 2 jours. Avec des retours positifs sur cette organisation qui cependant multiplie 

par deux les coûts de fonctionnement. 

 Point 2 : cette modification reste à l’étude  

 Point 3 : nous avons déjà utilisé ce mode de fonctionnement sans succès et c’est l’occasion pour 

Monsieur Duriez de mettre les choses au clair avec la FFSS d’Hénin Beaumont et son président M 

Janiaczyk. 

Monsieur DURIEZ rappelle que c’est cet organisme qui a dénoncé cette convention en ne respectant 

pas ce qui était annoncé notamment en faisant défaut sur un gros week-end annoncé en décembre 

2017. 

Il semblerait que ces organismes soient revenus à des prix plus raisonnables, nous allons donc les 

relancer. Si vous avez des idées merci de nous contacter. 

Une nouvelle demande sera faite auprès des différents organismes. 

 

 Point 4 : ce sujet sera mis à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur cependant M DURIEZ 

estime qu’il est nécessaire de se concentrer uniquement sur les résultats fédéraux, de façon à éviter 

une inflation de récompenses avec toutes les fédérations existantes. 

 

 point 11 : compte rendu AG Fédérale 

Monsieur Vercruysse Délégué présente les quelques modifications générales : 

 Augmentation du prix de la licence de 2 euros dont 1 euro reversé intégralement aux OTD 

 Possibilité de passer commande de dossards nominatifs 

 Présentation du Kata pour les jeunes : 

Kodomo kata 

 Le CNDS disparaît et est remplacé par L’ANS 



 

 

 L’organisme « uniformation » est remplacée par l’AFDAS 

 

 point 12 : remise des récompenses aux médaillés et aux athlètes 

Benjamins Benjamines 

Les champions par podium 

Récompenses aux médaillés 

 

 point 13 : intervention des personnalités 

intervention de  

- M Pieckowiak  

- M Tassez reprend son parcours et celui du CRAM depuis 10 ans, annonce que le projet avance, 

qu’il manque encore quelques fonds que le permis de construire est déposé depuis 3 semaines et 

souhaite poser la première pierre en septembre ou octobre 2019. 

Monsieur Duriez remercie ces deux intervenants, souligne la ténacité de M Tassez, se réjouit de 

l’avancée du projet et attend toutefois que la construction soit plus avancé pour crier victoire. 

Avant de clore l’Assemblée M Duriez intervient : «  nous allons mettre à l’honneur, un Président, un 

judoka, un enseignant, un arbitre vous avez j’en suis sûr trouvé cette personne : 

Alain, qui quitte l’Institut Lillérois de judo, nous tenions à te mettre à l’honneur ce soir,  

M Duriez retrace son parcours en nommant ses multiples activités, et termine en remerciant M Alain 

Vercruysse. 

Monsieur Vercruysse prend la parole et remercie son épouse et tous ceux qu’il a croisé au long de 

son parcours. 



 

 

 point 14 : clôture de l’AG par le Président Marc DURIEZ  

M Duriez remercie les collectivités pour leur investissement et remercie également les 

particuliers, les judokas, les clubs et la Fédération pour les dons au club de Mazingarbe. 

La mise en place de nos assises permet à chacun de s’exprimer dans un débat courtois et 

constructif. 

La mise en place d’un service civique nous aidera également. 

M DURIEZ précise que M LELONG Stéphane T SPORT offre la Broderie sur le judogi à ceux qui 

le désirent. 

 FIN DE L’AG A 20H48 

 

Marc DURIEZ 

Président Comité Judo 62 

 

 
 

 


