
Page 1 sur 15 
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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO 

 ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Siège social : Maison des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER 

SIRET : 447 718 677 000 43 – APE : 9312Z 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, 

EXTRAORDINAIRE ET ELECTIVE DU COMITE DU FINISTERE DE 

JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Date et lieu : 

Le 19 juin 2021 à la Maison des sports, 4 rue Anne Robert Jacques TURGOT à QUIMPER. 

Membres du Comité Directeur présents : 
Maël ALLEE, Magalie SUEUR, Marc JAIN, Nathalie DEROUT, Morgane DOURMAP, 

Béatrice RUBEAUX-GRANDIN, David BIZOUARN, Stéphane MAUGER. 

Membres du Comité Directeur absents : 

Axelle COLLIOU. 

Représentants des commissions présents : 

Béatrice RUBEAUX-GRANDIN, David DEROUT, Morgane DOURMAP, Marc JAIN, 

Nathalie DEROUT, Magalie SUEUR, David BIZOUARN, Miwako LE BIHAN. 

Représentants des commissions absents : 

Yannis ADAM et Laurent CARADEC. 

Délégués Nationaux et représentant des clubs présents : 

Myriam DEVAUX, Joël BOUCHER. 

Délégués Régionaux présents : 

Olivier KEREBEL et Henri RAVALLEC. 

Représentant de la Ligue de Bretagne de Judo et disciplines associées présents : 

Jérôme LIOT, président ; 

Killian COLLET, cadre technique fédéral référent Finistère. 

Représentant de la Fédération Française de judo et disciplines associées absent : 
Anthony LE DANIEL, vice-président. 

 

Invité présent : 

Jean PAVIOT, président du Comité du Morbihan. 

 

Invités excusés : 

Mme Elyane PALLIER, conseillère départementale déléguée au sport 29 ; 

M. Yvon CLEGUER, président du Comité Départemental Olympique et Sportif 29 ; 

M. Frédéric LE GOFF, Service Départemental Jeunesse Engagement Sport 29 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

1) Approbation du PV de l’AG précédente du 10 septembre 2020 ; 

2) Rapports du Comité Directeur ; 

3) Arrêté des comptes annuels 2021 ; 

4) Rapport des vérificateurs aux comptes ; 

5) Le vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur ; 

6) Affectation du résultat ; 

7) Présentation et approbation des budgets 2021 et 2022 ; 

8) Désignation des vérificateurs aux comptes ; 

9) Autres questions portées à l’ordre du jour ; 

10) Informations fédérales ; 

11) Questions diverses. 

Remise des distinctions 

Interventions des personnalités 

Clôture 

 

 

Le Président, Maël ALLEE ouvre la séance à 16h00, en remerciant l’ensemble de l’assistance 

pour leur présence, Jérôme LIOT président de la Ligue de Bretagne de Judo pour l’aide qu’il a 

apporté au comité ainsi qu’aux techniciens de la Ligue de Bretagne pendant cette année de 

découverte. Il remercie également les membres du bureau, les différentes commissions pour le 

travail effectué pendant cette année si particulière. Enfin, il félicite les clubs pour leur 

adaptabilité pendant le confinement et la mise en œuvre du protocole sanitaire dans les dojos. 

 Rappel des conditions de quorum : pour délibérer valablement l’assemblée générale 

doit réunir au moins un tiers de ses membres ou un tiers des voix. 

 Annonce du quorum atteint avec 63,01% des voix, soit 36 clubs (sur 63) et 1380 voix 

(sur 2190). 
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1) Approbation du PV de l’assemblée générale du 27 Juin 2019 : 

Résultat du vote : Pour : 1380 voix, contre : 0 voix, abstention : 0 voix.  

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

2) Rapports du comité directeur : (annexe) 

 Rapport moral du président ; 

 Rapport d’activité de la secrétaire Générale ; 

 Rapport financier du trésorier ; 

3) Arrêté des comptes annuels 2021 : 

 Arrêté des comptes annuels 2021 

 

 

 

 

 Bilan financier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 Comptes de résultat 2020 (complet en annexe) et comparatif 2021 

 

 

 

 

 

 

Réalisé 2020 Réalisé 2019 

Produit 2019 : 67555,13 euros Produit 2019 : 64352,91 euros 

Charge 2019 : 41490,60 euros Charge 2019 : 51633,85 euros 

Résultat 2019 : + 26064,63 euros Résultat 2019 : + 12719,06 euros 
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4) Rapport des vérificateurs aux comptes et des commissions : (annexe) 

 Rapports des vérificateurs aux comptes 

 Rapports d’activité des commissions : sportive, jujitsu, kendo et DR, judo et DA 

féminine, judo personnes en situation de handicap, communication. 

 Rapport du CTF référent Finistère : Kilian COLLET. 

5) Le vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur : 

Résultat du vote : Pour 1380 voix, contre : 0 voix, abstention : 0 voix.  

Approuvé à l’unanimité. 

6) Affectation du résultat : 

Affectation du résultat positif 2020 de 26064,63 € : proposition de l’intégrer aux 

« Disponibilités/trésorerie ».  

Résultat du vote : Pour 1380 voix, contre : 0 voix, abstention : 0 voix.  

Proposition approuvée à l’unanimité. 

7) Présentation et approbation des budgets : 

 Budget révisé 2021 orienté vers des aides financières pour les clubs et l’organisation 

éventuelle d’un Itinéraire des champions : 

- Aide financière de 22500 € dans le cadre du plan de relance solidaire fédérale ;  

- Aide financière de 2000 € pour la communication des clubs ; 

- Aide financière de 3000 € pour les initiations dans les écoles ; 

- Aide financière de 1500 € pour l’achat de produit sanitaire. 

- Budget de 14000 € dédié pour l’éventuelle organisation de l’Itinéraire des champions. 

 Budget prévisionnel 2022 : peu d’évolution car les prévisions sont difficiles compte 

tenu de la situation sanitaire. 

 Cotisation club : somme inchangée pour 2022 soit 9220 euros. 

Résultat du vote : Pour 1380 voix, contre : 0 voix, abstention : 0 voix.  

Les budgets 2021/2022 et le montant de la cotisation club sont approuvés à l’unanimité. 

8) Désignation des vérificateurs aux comptes : 

 Deux personnes se portent volontaires : 

o Mme Cindy BECQUET, présidente du Dojo du Porzay ; 

o M. Alain KEROULAS, président du Dojo des Etangs. 
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Résultat du vote : Pour 1380 voix, contre : 0 voix, abstention : 0 voix.  

Les candidatures de Cindy BECQUET et Alain KEROULAS sont approuvées à 

l’unanimité. 

9) Autre questions portées à l’ordre du jour : 

Aucune question n’a été portée à l’ordre du jour. 

10) Informations fédérales : 

 Présentation par Maël ALLEE des différentes actions fédérales dans le cadre du plan 

de lutte contre les violences (Annexe). 

 Présentation des décisions issues de l’AG fédérale du 24 avril 2021. Lecture et 

explication par Maël ALLEE et Jérôme LIOT des modifications statuaires (Annexe). 

11) Questions diverses : 

Question d’Alain KEROULAS, président du dojo des Etangs : Je suis dans l’obligation de 

prendre une assurance complémentaire pour couvrir les personnes durant les séances d’essais 

à qui nous n’avons pas encore pu leur faire prendre une licence. La fédération ne pourrait elle 

pas négocier avec son assurance pour cette couverture spécifique ? 

Réponse cumulée de Jérôme LIOT et Kilian COLLET : Il semble difficile d’assurer une 

personne qui n’a pas contribué financièrement à cette assurance. Chaque pratiquant est dans 

l’obligation d’avoir une licence signée même durant les séances d’essais. Il est impératif que 

chaque contrat club soit à jour au 31 août de la saison à venir, avec l’ensemble des membres 

du bureau licenciés pour couvrir le club. 

Remise de récompense : 

Remise de récompense par Jérôme LIOT à Jean-Marc NERI : médaille de bronze du Grand 

Conseil des Ceintures Noires. 

Intervention des personnalités : 

 Jean PAVIOT fait part de sa satisfaction de venir à la rencontre des Finistériens, 

dans le but de poursuivre les relations d’entraide et de partage entre départements. 

 Jérôme LIOT félicite l’ensemble des responsables du comité du Finistère et les 

clubs pour leur implication et leur dynamisme dans les actions du territoire breton. 

Maël ALLEE clôture l’assemblée générale à 17h45. 

 

 

Maël ALEE, Magalie SUEUR ROCUET, 

                           Président,                                     Secrétaire Générale, 
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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO 

 ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Siège social : Maison des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER 

SIRET : 447 718 677 000 43 – APE : 9312Z 

ASSEMBLEE GENERALE – ANNEE 2020 

Samedi 19 juin 2021, QUIMPER 

RAPPORT MORAL 

 

Mon rapport de l’an dernier se concluait par une réflexion sur la difficulté de la responsabilité 

d’employeur des dirigeants de club et de la crainte des enseignants sur la gestion de leur 

emploi. La crise sanitaire que nous traversons amplifie ce fardeau déjà très lourd, c’est 

pourquoi je tiens à débuter ce rapport par vous témoigner de toute mon admiration, dirigeants 

bénévoles et enseignants professionnels. 

Lorsque je vois un dirigeant de club prendre de son temps personnel, lui-même impacté par la 

crise, pour s’imprégner de la mise en œuvre complexe du chômage partiel et des dispositifs de 

subvention, tout en prenant la lourde décision de rembourser ou non ses licenciés car son 

objectif numéro un est le maintien de salaire de son enseignant, je ne peux que me réjouir car 

cela me donne beaucoup d’espoir en notre avenir. 

Lorsque je vois un enseignant bousculer plusieurs années de certitudes d’enseignements, pour 

proposer des cours moins nobles que son art martial car il sait combien le manque d’activité 

physique et de lien social sont des poisons pour l’humanité, je suis rassuré sur la pérennité de 

la qualité de notre méthode éducative. 

A nous désormais, dirigeants et professionnels d’OTD de nous montrer à la hauteur. De 

nombreux enjeux se dressent devant nous et le premier consiste à redonner envie aux licenciés 

de pousser la porte de vos clubs. Pour limiter la casse de la saison 2020-2021, nous avons 

abonder au plan de relance fédérale de manière ambitieuse et les résultats sont encourageants. 

En effet notre comité se classe parmi les moins touchés en France en termes de 

renouvellement de licence. Pour la rentrée 2021-2022, comme l’a indiqué Marc dans son 

rapport financier, nous allons vous inciter à communiquer et à faire découvrir vos activités au 

plus grand nombre. Notre rôle est également de vous accompagner pour bénéficier des 

dispositifs de l’Etat, nous constatons une croissance du nombre de club Finistérien ayant 

déposé une subvention ANS mais cela ne représente néanmoins que 20% d’entre vous. 

Le second enjeu consiste à vous aider dans vos démarches administratives, c’est pourquoi une 

réflexion est en cours sur la création d’un Groupement d’Employeurs départemental. Celui-ci 

permettrait de soulager les dirigeants en termes de gestion de l’emploi et de rassurer les 

enseignants sur la pérennité de leur emploi. 
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Le troisième et dernier enjeu concerne les activités que nous allons proposer demain à nos 

licenciés. Nous devons tirer les leçons de cette crise sanitaire et remettre en question nos 

pratiques. L’idée n’est pas de supprimer les rassemblements de masse, mais bien de proposer 

des alternatives en cas de nouvelle crise, nous permettant de poursuivre nos activités à plus 

petite échelle et dans un rayon plus local. Les compétitions de kata et le championnat de judo 

par équipe de club annualisé dans les dojos sont une réponse. Le développement des activités 

sans contact comme le taïso et le chanbara, ainsi que les activités pour les publics prioritaires 

sport santé sont également des réponses. 

D’un point de vue plus global nous pouvons constater que nos dépenses de comités et de club 

sont majoritairement tournées vers la compétition alors qu’elle ne concerne qu’une minorité 

de nos licenciés. L’idée n’est pas de supprimer la compétition car elle est l’essence même de 

notre sport, néanmoins elle pourrait être refondé en deux niveaux : 

- Conserver mais réduire un premier niveau de compétition performance qui serait sélectif, 

restreint et qui donnerait par une filière unique un accès vers le national. Notre rôle de comité 

serait de cibler les benjamins minimes par le biais du CLE judo que nous allons relancer en 

2022-2023 et la constitution d’un groupe compétition départemental jujitsu que nous allons 

activer dès 2021-2022. 

- Développer un second niveau de compétition animation, loisir, amical et local. Notre rôle de 

comité serait par exemple de vous accompagner financièrement sur des interclubs labélisés 

pour les plus jeunes, de poursuivre les tournois benjamin minime en poule et de vous inciter à 

créer des animations de clubs pour les ados-adultes en équipe. 

En parallèle de ces activités du quotidien nous avons pour ambition de vous proposer une 

animation de grande envergure chaque saison. La ferveur dont vous avez fait preuve l’an 

dernier lors du championnat de France à l’Arena de Brest et l’investissement de l’ensemble 

des bénévoles des clubs nous ont laissé un souvenir inoubliable. J’en profite pour remercier 

l’ensemble des équipes du comité et de la Ligue qui en travaillant main dans la main ont 

réussi l’impossible dans un contexte sanitaire très fragile. Cela nous a rendu plus fort et nous 

souhaitons désormais accueillir dans l’olympiade un « Mercredi de l’équipe de France » qui 

s’appelle désormais « Itinéraire des champions », le championnat de France de jujitsu et le 

championnat de France de Chanbara. 

 

Maël ALLEE, président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 8 sur 15 
Procès-verbal de l’assemblée générale CD29 judo et d.a. – 19 juin 2021 - Quimper 

   

 

COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO 

 ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Siège social : Maison des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER 

SIRET : 447 718 677 000 43 – APE : 9312Z 

ASSEMBLEE GENERALE – ANNEE 2020 

Samedi 19 juin 2021, QUIMPER 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

Le premier trimestre de l’année 2020 a débuté plutôt favorablement avec de bonnes 

participations aux différentes organisations du comité. La crise sanitaire a stoppé l’ensemble 

de nos activités au début du mois de mars, dont les tant attendu Mercredi de l’équipe de 

France et le Championnat de France senior par équipe. Néanmoins la forte dynamique des 

clubs du début de saison, a permis d’aboutir à une légère croissance du nombre de licenciés au 

31 août 2020 : 6645 contre 6623 en 2019. Il est également important de noter que le nombre 

de club dans le Finistère poursuit sa baisse : 66 en 2020 contre 68 en 2019. Nous pouvons 

analyser cela comme une tendance vers les regroupements de club. 

La reprise de septembre 2020 a débuté plutôt correctement contrairement aux estimations, 

l’adaptation et la créativité des enseignants et dirigeants de certains clubs ont permis de créer 

une dynamique vertueuse pour l’ensemble du département. La crise sanitaire s’intensifiant en 

fin d’année, c’est avec une certaine part de chance et d’audace que le Championnat de France 

senior par équipe a pu se dérouler à l’Arena de Brest. Cet événement fut un véritable succès à 

tout point de vue, même si malheureusement le Mercredi de l’Equipe de France a une 

nouvelle fois dû être reporté.  

Le deuxième confinement a débuté à la fin octobre 2020 et a véritablement cassé la 

dynamique de relance de notre sport de contact déjà impacté. Durant cette période, un 

nouveau conseil d’administration fédéral a été élu avec Stéphane NOMIS à sa tête, et un plan 

de relance solidaire a été lancé peu de temps après. 

Le début d’année 2021 a permis une reprise en extérieure très limitée et partielle, un troisième 

confinement vient de se terminer récemment et nous pouvons enfin aujourd’hui espérer un 

retour normal de la pratique pour toutes les catégories d’âges. 

Je tiens à vous témoigner de mon plus fidèle soutien durant cette crise qui malheureusement 

n’a pas encore montré toute son étendue. 

 

Magalie ROCUET, secrétaire générale. 
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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO 

 ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 

Siège social : Maison des Sports – 4 rue Anne Robert Jacques Turgot – 29000 QUIMPER 

SIRET : 447 718 677 000 43 – APE : 9312Z 

ASSEMBLEE GENERALE – ANNEE 2020 

Samedi 19 juin 2021, QUIMPER 

RAPPORT FINANCIER 

L’exercice 2019 qui clôturait l’olympiade 2016-2020 était pour notre équipe synonyme 

d’austérité, en effet un plan de retour à l’équilibre financier a porté ses fruits avec un bilan 

positif d’environ 12 719,06 €.  

L’exercice 2020 qui correspond à la première année de l’olympiade 2020-2024 aurait dû être 

synonyme de financements de projets et d’investissements. La crise sanitaire en a décidé 

autrement, l’arrêt de l’activité et la baisse importante de nos dépenses aboutissent à un bilan 

positif de 26 064,53 €. 

Notre objectif n’est pas d’épargner ces bénéfices mais bien de les redistribuer aux clubs par 

les dispositifs suivants : 

- 2428,88 € ont déjà distribué en 2020 dans le cadre de l’appel à projet communication. 

Cela a permis à plusieurs clubs de financer leur campagne de communication de 

rentrée, par des flyers, banderoles, site web et annonces sur des radios locales. Cet 

appel à projet sera reconduit pour la rentrée 2021-2022. 

- Dans le cadre du plan de relance solidaire fédérale, le comité a choisi d’investir de 

manière importante, avec 22 500,00 € ce qui représente une aide pour 1500 licences. 

Cette aide est également abondée par la Fédération et la Ligue. A ce jour 24 clubs ont 

choisi de profiter de ce plan de relance. 

- Un appel à projet initiation dans les écoles sera également lancé pour la reprise de 

septembre 2020-2021. Il aura pour objectif d’inciter les clubs à réaliser des cycles 

d’initiations dans les écoles, principaux viviers de la majorité de nos licenciés. L’aide 

financière servira à participer au salaire de l’enseignant afin qu’il ne fasse pas ses 

heures de travail bénévolement. 

- Enfin, nous avons constaté que certains clubs finançaient eux même leurs produits de 

désinfection sanitaire, alors que cela est censé être pris en charge par la municipalité 

dans le cas des dojos publics municipaux. Nous allons donc proposer une aide de 

150,00 € pour les clubs concernés. 

Ces différents plans d’aide aux clubs aboutissent à un budget révisé 2021 déficitaire d’environ 

11 000,00 €, que nous assumons pleinement compte tenu des bénéfices des deux exercices 

précédents. 

Marc JAIN, trésorier. 

 



66510,41lmmobilisations incorporelles 0 Fonds propres: Report 2019

25064,53lm mobilisations corporelles o Résultat de I'exercice 2020
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Autres fonds associatifs : Subventions

d'investissementAutres immobilisations financières
Total fonds associatifs et réserves

Emprunts et dettes accumulées

Total actif immobilisé

Créances 0 0

Fournisseurs et comptes rattachés 0Disponibilités / Trésorerie 92574,94

0Charges constatées d'avance 0

Fiscales et sociales (cotisations sociales

à regler)
0Produits constatés d'avanceTotal actif circulant
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COMITE DU FINISTERE DE JUDO ET DISCIPIINES ASSOCIEES - Bilan financier 2020

ACTIF IMMOBITISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

92574,940

ACTIF CIRCUTANT DETTES

92574,94
0

92514,94



COMITE DU FINISTERE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES - Compte de résultat 2020

60-Achat 8388,66 21959,65 5600 13570,99 17900
Achats d'études et de prestations de

services 5010,57 17844,62 2550 12834,05 11550
* tronsport de motériel campétition 2430 144 1000 -2286 8000
* frois de stages sportif 2454,57 7519,24 ruaa -9i7,33 300a
* frais de stoges de cohésion 0 0 500 0 500
* frais logiciel comptobilité Basicompta 130 a -130 50
* tutelle Ligue de Bretogne 0 16181,38 0 16181,38 0

Achats non stockés de matières et de

fournitures : frais de réception (AG) 680,61 221,58 s00 -459,03 soo
Fourniture d'entretien et de petit
équipement 2006 469,45 9s0 -1536,55 32s0
* 

fou rnitures bureautique 153,77 274,81 754 67,64 L50
* fournitures matériel sportif 7688,26 60,56 504 -1627,7 2000
* 

fo u rnitu re s m é d ica le s 37,5 97,04 100 59,54 L00
* fournitures sonitoires liées ou COVID 727,07 97,04 200 -30,03 7000

Autres fournitures 69t,48 3424 1600 2732,52 2600
* posseparts sportifs 674 2440 7400 2000
* billeterie grand slom de Poris 0 492 s00 492 s00
* opération Harmonie Mutuelle (eau pomme) 87,48 492 100 474,52 100

61 - Services extérieurs to63,o2 2585,05 1052,5 t522,O3
p

1752,6

locations 912,L2 t!76,74 901,6 264,62 LOOL,7
* bureou CDOS 867,66 7776,74 8s1,6 309,08 951,7
* fourgon transport motériel compétition 44,46 0 50 -44,46 50

Assurance 150,9 1408,31 150,9 t257,41 150,9
* complémentoire MAIF o 1408,31 0 1408,31 0
* complémentaire SMACL 75O,9 754,9 -754,9 154,9

62 - Autres services extérieurs L2675,26 15819,04 s920 3143,78 2O5O2,4

Rémunérations intermédiaires et
honoraires 5937,46 4OO2,4 2000 -1935,05 7s00
* expert comptoble ln Extenso 0 1074 0 7074 0
* intervention CTF octions déportementales 2273,96 0 1000 -2213,96 1500
* indemnités orbitrage 372i,5 2928,4 L000 -795,7 6000

Publicité, pu blication 3521,9 2183,59 2000 -1338,31 3000
* récampenses, codeaux et funérailles 3527,9 218i,59 2000 -1ji8,i1 3000

Déplacements, missions 2546,2 8125,6 1600 5579,4 9soo
* indemnités kilométriques dirigeants 675 378,06 i00 -296,94 600
* tronsport dirigeants o 663,7 0 663,7 500
* resto u ration d i rigeo nts 429,5 683,58 0 254,08 s00
* hébe rge me nt d i rigea nts o 342,66 o i42,66 0
* indé m nités globa les inte rve nants 7i47,7 35j9,96 LAAA 2L98,26 is00
* transports othlètes (équipes minimes) 0 1390,64 739O,64 2000
* restourotion athlètes (équipes minimes) 0 357 357 s00

50

rc34

a

0

0



* hébergement athlètes (équipes minimes) 0 770 o 770 804
* commission Kendo et disciplines rottochées 100 0 304 -100 7700

Frais postaux et de télécommunications 67,8 8O9,47 70 741,67 70
jf. o{franchissement 67,8 95 70 27,2 70
* télécommunication 0 71.4,47 0 714,47 a

Services bancaires, autres 601,9 697,98 250 96,08 432,4
* frois boncaire L02,9 307,98 50 205,08 32,4
* frois de gestion de l'emploi 499 390 -109

63 - lmpôts et taxes 2O5,2 0 100 -2O5,2 300
* participation formation prof. (AFDAS) 205,2 0 100 -205,2

64- Charges de personnel 2539,58 4429,\5 1600 L789,57 48ü)
Rémunération des personnels 1701,,89 2895,85 1000 1193,96 3000

Charges sociales 937,69 1533,3 600 595,61 1800

65- Autres charges de gestion courante 16518,88 7430 47770 -9088,88 14130

o* plan de relance fédérote o o 22s00 0
+ appel ù projet communicotion 2428,88 0 2000 -2428,88 2000

" appel à projet initiation dans les écales n o 3000 o 3004
* oide à l'achat de produit sanitoire 0 a 1500 0 0
* itinéraire des chompions 0 0 L4000 0 0
* su bve ntion conse il dé po rte me nto I

Chompionnot de Fronce Brest Areno 2020 5000 0 0 -5000 0

9090 7430 4770 -1660 9L30

66- Charges financières 0 0

67- Charges exceptionnelles 0 0

58- Dotation aux

amortissements(provisions pour

renouvellement)

86- Emplois des

en nature
volontaires

0

0

0

0

0

0

0

-

t§732,29

0

0

0

200 400

300

* cotisations clubs Ligue de Bretagne

0 0

0 0

TOTAL DES CHARGES a6io42,s 58785

TOÏAL DES CHARGES



coMtrE DU FINISTERE DE JUDO ET D|SCIPLINES ASSOCIEES - Compte de résultat 2020

4445,2 10682,09 2000 -6236,89 6300
70-Vente de produits finis, prestations de

services, marchandises
3550 7202 1500 -36s2 4000Prestation de services
3550 6402 1500 -28s2 4400* orgonisotion de stoges sportif

0 8AA 0 -800 a* locotion et transport de motériel

2981 500 -2085,8 2300Vente de marchandises 895,2
-2461 2000* posseports sportif 520 500

375,2 0 0 j75,2 300* bo utiqu e ( I nte rspo rt)

0 499,09 0 -499,09 0Produits des activités annexes

0 499,09 0 -499,09 a* outres produits des activités onnexes

41490,53 36929,43 40800 456,-,L 298s074- Subventions d exploitation
4872 16500 1L37 4500Etat 6009

-363 4500* Agence Notionole du Span (ANS) 4509 4872 4500

1500 0 2000 1500 0

* Fonds de coopérotion de lo jeunesse et de

l' éducation po pu laire (FONJE P )

0 o 10000 0 0

* Direction Déportementol Jeunesse Sport et

Cohésion Sociole : FDVA 2

L0L29,t 8661,15 8300 1467,95 6800Département:
2060 21rc 1800 -50 1800* conseil déportemental : fanctionnement

s0002269,1 6551,75 $ao -4282,05* conseil déportemental : oide à la formation
0 800 0* conseil déportementol : sport féminin 800 0

0 s00a 0 0

* conseil déportemental : ltinéraire des

Champions 0

5000 0 0 5000 0

* conseil déportementol : championnat de

France Brest Arena 2020

23396,28 16000 1956,15 18550Fédération Française de Judo et d.a 25352,43

20036,43 20408,6 16040 -i72,77 18550* dototions des comités

-2987,68 0* fond nationol de déplacement 0 2987,68 0

0 0 5376 0* oppel à projet euro fédéral 5316

21619,4 L6424,84 8575 5194,56 2263575 - Autres produits de gestion courante
7540 2i05 1162,5 9100* cotisotions des clubs CD29 8702,5

1.1.62,5 9200* cotisations des clubs Ligue de Bzh 8702,5 7540 4770

3430 i635* mécénot d'entreprise privée j430 0 n00
700784,4 7344,84 s00 -560,44* re mboursements divers

076 - Produits financiers 0 216,55 0 -216,55

0 100 0 -100 077 - Produits exceptionnels

0 0 0 0 0

78 Reprises sur amortissements et
provisions

0

-

64352,91
0

0

0

0

0

79 - transfert de charges 0 0

l@ I@(euros)

2981

58785TOTAL DES PRODUIT§, ,

087 - Contributions volontaires en nature

I s137s ;:r537tt



COMITE DU FINISTERE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Courant 17 532,69 €Crédit Mutuelle de Bretagne

Livret A 76 500,00 €

94032,69 €Disponibilité / Trésorerie au 27 | O5 I àOZL

ianque Compte Solde
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ASSEMBLEE GENERALE – ANNEE 2020 

Samedi 19 Juin 2021, QUIMPER 

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE 

 

Bilan 2020/2021 

 

Il est très difficile pour moi de dresser un bilan sur cette saison. 

Malheureusement, nous avons tous été impacté par cette pandémie de façon très brutal. Notre 

souhait du début de saison était de remettre les judokas vers le chemin des clubs et des 

compétitions par la suite. Nous avons eu la volonté d’essayer d’organiser des stages, des 

compétitions. 

 

Deux actions ont pu avoir lieu dans le département : 

 

 Le stage de benjamins à cadets en octobre sur Morlaix avec la participation 

exceptionnelle de Julian KERMARREC. 

 Le championnat régional seniors 1ère division qui a été porté par le club de Fouesnant. 

L’organisation de ce championnat nous a donné confiance pour la suite car nous avons 

pu voir que nous pouvions participer et organiser des championnats dans un contexte 

difficile.  

 

Une saison bien difficile que l’on n’oubliera jamais et qui nous laissera un goût amer !!! 

Maintenant, nous devons nous tourner vers l’avenir. 

 

Projet pour la saison 2021/2022 

 

*Nous repartons pour assurer : 

- Tous les championnats et les tournois de la saison (avec 2 tournois benjamins et deux 

tournois minimes.) 

- La sélection pour la coupe de France par équipes 

- La coupe de France minimes par équipes départementales. 

- La mise en place d’entrainements féminins ainsi que du tournoi féminins. 
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*Les projets que nous souhaitons mener sur cette saison : 

- La mise en place de stage sur notre département pour les benjamins, minimes et 

cadets. Ce retour dans le Finistère permettrait de toucher plus de judokas sur les 

stages. Nous souhaitons retrouver une cohésion entre les jeunes. 

 

- La mise en place d’entrainements de masse et de perfectionnement avec des cadres 

techniques ou des athlètes de haut niveau. 

 

- La participation de notre élite minime sur un tournoi hors Bretagne. 

 

- Nous souhaitons également redynamiser la catégorie junior et senior. Pour cela, nous 

allons mettre un championnat par équipes de club au niveau départemental.  Ce 

championnat aura le même fonctionnement que les championnats des sports d’équipes 

tels que le foot, le hand etc., les rencontres seront annualisées et ils se dérouleront dans 

nos dojos. Le détail ainsi que le règlement sera expédié très bientôt. 

 

- Nous avons aussi comme projet de remettre en place un Centre Labelisé 

d’Entrainement à Brest.  Le dossier se monte en écartant les erreurs du passé. (Frais de 

taxi, établissement public, internat, déficit financier etc.). 

Je terminerais par remercier les membres de la commission sportive ainsi que Killian 

COLLET référent pour le Finistère et Nano VINCENT qui m’aide dans mon rôle de 

responsable de commission sportive.  

 

Un grand merci au comité pour son soutien et sa confiance. 

 

 

Béatrice RUBEAUX-GRANDIN, 

Responsable commission sportive. 
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RAPPORT COMMISSION JUJITSU 

Le Jujitsu a eu la chance de pouvoir organiser, mi-octobre, ses championnats de France à 

Amilly dans le Loiret. Plusieurs finistériens se sont déplacées, malgré le contexte sanitaire 

difficile, pour participer à ce championnat réunissant l’élite nationale. 

En Jujitsu combat, le Kumo qui avait une dizaine de qualifiés n’a vu que deux de ses 

combattantes faire le déplacement. Chez les cadettes, Anouck Le Foll obtient le titre de vice-

championne de France des 57kg, s’inclinant seulement face à une autre finistérienne et 

habituée des podiums, Chiara Demin. Chiara, licenciée au Dojo des Trois Rivières et membre 

de l’équipe de France de Jujitsu Combat, s’entraîne au Pôle France d’Orléans. Elle est 

multiple championne de France et médaillée européenne. Elle obtient facilement ce nouveau 

titre de Championne de France. 

 

En senior, Luna Demin (Dojo 3 Rivières) s’incline de justesse en demi-finale face à la 

championne d’Europe et gagne sa place de 3ème dans la catégorie des 57kg. Coraline Vautrain 

(Kumo), effectue un très beau début de compétition mais s’incline également face à la 

championne d’Europe des 70kg. Elle ne réussit pas à se relancer en place de 3ème et termine 

donc au pied du podium (5ème). 

En Ne Waza, l’Uranami Dojo classe Brewen Le Lann, ancien champion de France des 66kg, 

sur le podium des cadet 73kg (3ème). Luna Demin (Dojo 3 Rivières), obtient la 3ème place des 

57kg, s’inclinant contre une ancienne licenciée du Dojo des Abers et championne de France 

sortante, Nolwenn Luceau. 

 

Une très belle moisson pour la délégation finistérienne dans ce contexte difficile. 

Le 2ème confinement est tombé moins de deux semaines après le championnat de France et a 

donc empêché l’organisation des différentes compétitions ainsi que des stages et animations 

(Né Waza, combat, self défense…). 

La nouvelle équipe fédérale semble miser sur le secteur Jujitsu ce qui facilitera encore un peu 

plus le développement de cette activité riche et variée, déjà fortement soutenue par le Comité 

départemental du Finistère que je remercie à nouveau pour son appui sans faille. 

Suite à la pandémie, il est important de se réinventer et de proposer une palette d’activité afin 

de faire revenir une population d’adolescents et d’adultes qui a déserté beaucoup de Dojo. Le 

Jujitsu, grâce à ses cinq secteurs (Jujitsu Combat, Duo System, Ne Waza, Jujitsu traditionnel, 

Self défense), constitue une véritable richesse en complément d’activités telles que le Taïso, le 

Judo Santé… J’espère que beaucoup de clubs prendront conscience de cela. Je reste à leur 

disposition afin de les épauler sur leurs différents projets de développement autour du 

Judo/Jujitsu. 

 

 

David BIZOUARN 

Responsable Jujitsu 29 
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         Comité du Finistère de Judo et D.A. 

        Rapport d’activités 2020 

Commission Kendo et Disciplines Rattachées 

1. Présentation Kendo DR au niveau départemental : 

• 3 clubs de Kendo : 
o Quimper (CEJC) : depuis 1992, 35 licenciés (41 en 2019) 
o Brest (Kendo Club Brestois) : depuis 1999, 25 licenciés (23 en 2019) 
o Plouguerneau (Dojo des Abers) : depuis 2014, 12 licenciés (13 en 2019) 

• 1 club de Iaïdo : 
o Brest (Kotatsu) : 5 licenciés (8 en 2019) 

• 2 clubs de Chanbara : 
o Dojo des Abers (Lannilis, Plabennec, Bourg-Blanc, Plouguerneau) : depuis 

2014, 80 licenciés (91 en 2019) 
o Nouvelle affiliation en 2020 pour la section Chanbara du Dojo Brestois, 3 

licenciés 
Malgré le contexte, on notera que les effectifs se sont dans l’ensemble bien maintenus. La 
baisse plus significative pour le Chanbara suit la tendance nationale et s’explique par une 
plus grande proportion d’enfants parmi les pratiquants. De nombreux parents n’ont pas 
procédé à la réinscription de leur enfant en septembre 2020 par manque de visibilité sur la 
continuité de la saison. 

2. Temps forts de la saison sportive 2020 

a. Kendo 

L’équipe de Quimper, s’est une nouvelle fois illustrée lors de  l’inter-région Grand-
Ouest organisé à Houlgate en Normandie au mois de janvier. Elle décroche le titre 
mais n’a malheureusement pas eu encore la possibilité de participer au championnat 
de France Honneur. Le club de Brest s’est également illustré mais cette fois-ci en 
individuel puisque Tristan Dewalle finit 3ème de la compétition Honneur avec également 
son billet en poche pour le championnat de France. 

Le traditionnel stage de Brest organisé habituellement en juin avait été 
exceptionnellement reprogrammé fin octobre avec pour la première fois la tenue d’un 
passage de grades national (jusqu’au 5ème dan). Près de 150 participants étaient 
inscrits mais une nouvelle fois le contexte sanitaire en a décidé autrement. Ce n’est 
que partie remise. Quinze jours auparavant, la Commission Régionale (CRKDR) avait 
confié au club de Quimper l’organisation d’un stage de préparation au passage de 
grades encadré par les cadres techniques régionaux. Le succès rencontré par ce 
dernier fera qu’il sera reconduit pour les futures échéances. 
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b. Chanbara 

Malgré l’annulation de toutes les compétitions nationales, le Dojo des Abers s’est 
associé au Dojo Bro Dreger (Côtes d’Armor) pour organiser au mois de février le 
championnat de Bretagne qui a connu un beau succès. 

Fruit de l’excellente dynamique des saisons passées, le Dojo des Abers est pressenti 
pour organiser une compétition nationale durant la prochaine saison. Nous ne 
manquerons pas de solliciter l’aide du CD29 pour donner à cet événement un 
maximum de retentissement. 

A noter également, que le contexte sanitaire a été l’occasion d’étudier avec le CD29 et 
la Ligue de Bretagne tout le potentiel du Chanbara notamment pour diversifier l’offre 
des clubs de Judo avec une activité d’opposition sans contacts. 

c. Iaïdo 

Le club Kotatsu, seul représentant de la discipline dans le Finistère, poursuit son travail 
de rapprochement avec les autres clubs bretons et notamment ceux de Rennes, 
Lorient et Tréguier. 

 

3. Projets à soutenir et actions à envisager 

• Maintien des aides pour faciliter : 
o Déplacements en compétition 
o Organisation de stages 
o Formations enseignants et arbitres 
o Déplacements pour répondre aux invitations stage Equipe de France 

(Chanbara) 

• Développement et visibilité de nos disciplines : 
o Démo lors des compétitions ou du Kagami Biraki 
o Séances de découverte dans les clubs de Judo à la demande 
o Formation auprès des enseignants de Judo souhaitant exploiter le potentiel 

du Chanbara 
 
Ce rapport me donne l’occasion de renouveler mes remerciements au CD29 qui prête une 
oreille attentive aux projets qui lui sont présentés et qui par son soutien financier contribue 
à la vitalité de nos associations. Les différents clubs sont prêts à répondre aux différentes 
sollicitations du CD ou des clubs pour participer au rayonnement de nos disciplines.  
 
 

A Plouguerneau, le 18/05/2021 
Yannis ADAM 
Commission Kendo DR CD29 
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RAPPORT COMMISSION JUDO ET D.A FEMININE 

La commission Judo et disciplines associées féminines a été créée en juin 2019 lors de 

l’assemblée générale, en vue de développer la pratique des féminines dans notre département. 

Nous avons obtenu en 2020 une enveloppe de 800€ par le conseil départemental du Finistère 

en répondant à un appel à projet visant à développer la pratique sportive des féminines sur le 

département.  

Nous avons pour projet d’organiser un évènement d’envergure régional pour toutes les 

féminines pratiquantes de la région, et de nous unir à une association qui lutte contre les 

violences faites aux femmes pour cette journée judo. Nous souhaiterions aussi faire intervenir 

une athlète de haut-niveau sur cette journée. Pour ce faire, nous avions, avant l’annonce du 

deuxième confinement et l’arrêt de la pratique du judo, commencé les démarches pour obtenir 

divers soutiens financiers et institutionnels. Nous sommes à ce jour toujours en relation avec 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) du département, la fédération, la 

ligue de Bretagne et plusieurs associations œuvrant pour la défense des femmes victimes de 

violences. Ce projet est mis en attente en vue de la réouverture des dojos et devrait voir le jour 

durant la saison 2021/2022. 

 

Un deuxième point que nous voudrions aborder au sein de cette commission, dans les saisons 

à venir, est d’intervenir dans les clubs du département afin de sensibiliser au public féminin et 

aux spécificités qui en découlent. Ce qui nous permettra de construire ensemble comment 

adapter notre pratique à ce public et garder les féminines dans nos clubs. 

 

 

Morgane DOURMAP, 

Responsable de la commission Judo et disciplines associées Féminine. 
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RAPPORT COMMISSION JUDO ET PERSONNE EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Nous avons, cette saison, travaillé de pair avec la ligue pour créer des opportunités de 

formation pour les enseignants désireux de se former sur le judo avec personnes en situation 

de handicap. 

Nous voudrions pouvoir permettre aux clubs désireux d’ouvrir une section pour les personnes 

en situation de handicap ou de proposer des séances en structures, de les accompagner dans 

leurs démarches. Qu’elles soient d’ordre éducatives (quelle approche proposer pour un tel 

public) ou d’ordre administratives (comment procéder pour la création d’une telle section, à 

quelles aides financières peut-on prétendre, vers quelles structures se tourner), nous voudrions 

pouvoir permettre un accompagnement pertinent pour que la spécificité de ces démarches et 

de ce public ne soit plus un obstacle. 

Nous avons donc, avec Kilian Collet, responsable de la section JPSH à la ligue de Bretagne de 

judo, commencé à construire une section JPSH sur la commune de Gouesnou et avec le Judo 

Club Gouesnousien, en partenariat avec les IME Jean Perrin et IME de l’Elorn à Brest. 

Cependant, aux vues des conditions sanitaires et des restrictions imposées, nous n’avons pu 

voir aboutir le projet. 

Nous le reconduirons cependant dès la saison prochaine (2021-2022) et dès que les dojos 

seront ouverts et accessibles. 

Vous pouvez cependant, d’ores et déjà vous tourner vers nous si vous avez des questions ou 

un besoin d’accompagnement pour travailler avec des publics en situation de handicap dans 

vos clubs ou sur vos communes. 

 

 

Morgane DOURMAP, 

Responsable de la commission Judo et Personne en Situation de Handicap. 
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ASSEMBLEE GENERALE – ANNEE 2020 

Samedi 19 juin 2021, QUIMPER 

RAPPORT COMMISSION COMMUNICATION 

 

Les objectifs de cette commission ont été fixé dans le but d’améliorer la communication 

directe avec les clubs du département, mais également de faire rayonner nos activités 

communes vers le grand public pour générer l’envie de rejoindre notre Fédération.  

Dans un but de soulager la secrétaire dans la gestion des réseaux sociaux et du site internet 

nous avons décidé de confier ces missions à un membre du CD29. 

Dans une volonté d’uniformisation et d’actualisation des informations de la ligue et fédérales, 

nous avons décidé de créer un nouveau site internet via l’extranet de la FFDJA. Le site 

internet sera opérationnel pour la saison 2021-2022. En attendant vous pouvez retrouver 

toutes nos informations sur notre page web et nos réseaux sociaux.  

A ce jour la newsletter du site web a 165 abonnés, a été vu 727 fois et a eu 486 visites, nous 

avons 604 abonnés sur la page Facebook et 354 sur Instagram. 

Pour finir, la commission communication viendra en aide aux clubs souhaitant créer leur site 

internet via l’extranet de la FFJDA. Pour se faire il faudra vous faire connaître par mail.  

 

Axelle COLLIOU, responsable de la commission communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 


