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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 REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR DU COMITE DU FINISTERE DE JUDO 

ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

Date et lieu : 

Par Visio conférence Microsoft TEAMS le 18 mai 2021. 

Comité Directeur : 

Membres présents : Maël ALLEE, Magalie ROCUET, Marc JAIN, Béatrice RUBEAUX-

GRANDIN, Axelle COLLIOU, Nathalie DEROUT, David BIZOUARN, Stéphane MAUGER. 

Morgane DOURMAP. 

Représentants des commissions : 

Membres présents : 

Yanis ADAM. 

Membres absent excusé : 

David DEROUT, Miwako LE BIHAN. 

Représentant des club : 

Membres présents : 

Myriam DEVAUX, Joël BOUCHER. 

Représentant ligue : 

Membres présents : 

Jérôme LIOT, président de la Ligue de Bretagne de judo ; 

Killian COLLET, cadre technique fédéral ; 

Benjamin ASSIE, responsable administratif régionale. 

Membre absent : 

Laurent COMMANAY, responsable de l’équipe technique régionale. 

 

ORDRE DU JOUR. 
 

1) Actualités ; 

2) Vote de la répartition cotisation club ; 

3) Préparation de l'AG du comité ; 

4) Réflexion aides aux clubs rentrée 2021-2022 ; 

5) Projet CLE 29 ; 

6) Itinéraire des champions ; 

7) Divers. 

 
Le Président, Maël ALLEE, ouvre la séance à 20h00 en remerciant les participants pour leur 

présence.             
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1) Actualités 
 

 Plan de relance fédérale 

 

Maël ALLEE indique qu’à ce jour seul 19 clubs ont souscrit au plan de relance fédérale, soit 

moins d’un tiers des clubs Finistériens, et seulement 156 licences « subventionnées » sur un 

objectif départemental de 1500. 

 

David BIZOUARN interroge le fait du financement si ce seuil de 1500 était dépassé. Jérôme 

LIOT et Maël ALLEE indiquent que dans un tel cas une décision des trois niveaux fédéraux 

serait à prendre pour poursuivre le financement mais qu’à l’heure actuelle les objectifs étaient 

loin d’être atteint. 

 

Maël ALLEE invite l’assemblée à inciter les clubs autour d’eux pour souscrire à ce plan de 

relance solidaire, pour rappel une licence prise dans le cadre du plan rapporte 25 euros au club 

pour diminuer le prix de l’adhésion et/ou rembourser ses adhérents. 

 

 Subvention Agence Nationale du Sport – Projets Sportifs Fédéraux 

 

Maël ALLEE indique qu’à ce jour 8 clubs ont un dossier de subvention en cours de rédaction, 

il s’agit d’un bon démarrage car la saison dernière 7 clubs avaient concrétisé. 

 

Kilian COLLET précise que plusieurs nouveaux clubs ont initié la démarche de subvention et 

que c’est un excellent indicateur pour l’avenir. Ce sont des dossiers difficiles à monter mais 

plusieurs clubs Finistériens semblent avoir compris la méthode. 

 

Benjamin ASSIE précise qu’il y a eu un progrès fédéral sur les notices explicatives. 

 

Jérôme LIOT constate qu’en deux ans, un gros progrès a été effectué sur ces demandes. De 

son côté il milite auprès de la Fédération pour que le territoire soit mieux doté à l’avenir. 

 

Maël ALLEE remercie Kilian et Benjamin pour leur accompagnement quotidien des clubs 

dans ces démarches sportives et administratives, il encourage l’assemblée à poursuivre dans 

cette dynamique.  

 

 Reprise dans les clubs 

 

Un tour de table révèle qu’une nouvelle fois il persiste un problème de communication entre 

les différents acteurs : préfecture, municipalité et clubs. Cela ralenti les ouvertures de salle et 

une mise en relation au cas par cas est parfois nécessaire pour débloquer les situations. 

 

Maël ALLEE indique que la préfecture a initié la démarche de réunion mensuelle regroupant 

l’ensemble des têtes de réseaux pour fluidifier cette communication. Des améliorations sont 

encore nécessaires car certaines municipalités attendent les décrets qui arrivent le jour J et 

n’anticipent pas les évolutions gouvernementales. Il s’engage à faire porter cette problématique 

aux responsables concernés. 

 

 Passage de grade 

 

Kilian COLLET est très satisfait par les passages de grade organisés pour les enseignants, il 

souhaiterait effectuer un passage de grade ouvert à tous avant l’été à Gouesnou, sur deux jours 
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avec un système de demi-journée par département. Les grades étant un sujet prioritaire, 

l’assemblée l’encourage dans cette démarche. 

 

 Dispositions votées à l'AG fédérale 

 
Maël ALLEE ne reprend pas l’ensemble des points votés à l’assemblée générale fédérale 

(envoyé par mail avant la réunion) mais invite l’assemblée à noter que la diminution du tarif 

de la licence fédérale pour les baby judo ne concerne que les enfants de 4 ans et non les 

enfants de 5 ans.  

 

2) Vote de la répartition cotisation club (Annexe 1). 

 

Maël ALLEE et Marc JAIN proposent au vote l’approbation de la part comité de la répartition 

des cotisations clubs. Ils rappellent que la répartition comprend une réduction de 75% de la 

part comité et 50% de la part ligue. 

 

Vote : La répartition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Beatrice RUBEAUX GRANDIN s’inquiète sur le prix de la cotisation pour l’année prochaine 

pour les clubs ayant participer avec succès au plan de relance. Maël ALLEE pense que cela 

aura peu d’incidence et si un changement de tranche à lieu, l’augmentation sera de quelques 

dizaines d’euros. 

 

Maël ALLEE informe l’assemblée de la fin d’affiliation de 5 clubs :  

- Dojo du Jet : conflit dirigeant enseignant. Reprise d’activité par le Dojo des Etangs. 

- JC Taulésien : ne souhaite plus être affilié. Orientation éventuelle vers le Junomichi. 

- JC Plouvien : interdit de pratiquer dans les locaux par la mairie pour non-respect des 

règles fédérales et municipales. Reprise d’activité par le Dojo des Abers. 

- JC Trégor : arrêt de l’activité. Pas de reprise d’activité connue à ce jour. 

- JC Plouvorn : arrêt de l’activité. Pas de reprise d’activité connue à ce jour. 

 

3) Préparation de l'AG du comité. 
 

Maël ALLEE propose au vote la tenue de l’assemblée générale du comité le samedi 19 juin 

2021 à partir de 16h00 (émargement 16h00) à la Maison des sports de Quimper pour disposer 

d’une salle adaptée pour les règles sanitaire. 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Maël ALLEE soumet au vote les rapports statutaires (Moral, activité et financier) envoyé par 

mail après la réunion (Annexe 2).  

Vote électronique : Les rapports sont approuvés à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 

abstention. 

4) Réflexion « aides aux clubs rentrée 2021-2022 »  

 

 Appel à projet communication 

 

Maël ALLEE propose de renouveler l’opération d’aide à la communication des clubs à 

hauteur de 150,00 euros en vue de la rentrée prochaine. 
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Beatrice RUBEAUX GRANDIN affirme son soutien envers cette proposition, il faut vraiment 

faire un maximum pour aider les clubs, elle indique que cela avait été très apprécié l’année 

dernière. 

 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Jérôme LIOT précise qu’au niveau fédéral des moyens seront également déployés sur la 

communication. Maël ALLEE indique qu’il faudra également réfléchir à une communication 

départementale (réseaux sociaux, spots radio, etc.). 

 

 Appel à projet initiation dans les écoles 

 

Maël ALLEE indique que ce projet n’avait pas pu être réalisé l’année dernière compte tenu du 

contexte sanitaire, il propose de le lancer pour la rentrée 2021-2022. Pour rappel il s’agit d’un 

appel à projet incitant les clubs à réaliser des initiations dans les écoles, par une aide 

financière (à déterminer) servant à rémunérer les enseignants pour leurs interventions. 

 

David BIZOUARN accueille cette proposition avec enthousiasme qui va dans le bon sens 

pour le développement des clubs et l’emploi des enseignants.  

 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

 Aide à l’achat de matériel sanitaire. 

 

Maël ALLEE remet également cette proposition au vote car les fermetures de salles récentes 

n’ont pas permis l’application de cette aide à l’achat de matériel sanitaire dans la limite de 

150,00 euros par club. 

  

David BIZOUARN constate que les règles sanitaires imposées par certaines mairies ont un 

coût et sont à la charge des clubs, de son point de vue une aide ne serait pas négligeable. 

 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

5) Projet CLE 29. 

 
 Judo 

 

Maël ALLEE indique que l’idée initiale de reconstituer deux CLE 29 Nord et Sud, serait trop 

ambitieux car l’aide du conseil départemental est plafonné à 4500,00 euros, peu importe le 

nombre de structure. Une orientation est donc prise dans le nord Finistère à la suite d’une 

rencontre concluante avec la direction du Collège des 4 moulins de Brest, en vue de la rentrée 

2022-2023. Il s’agit d’un collège public à tarif réglementé avec internat rénové récemment 

réservé pour les sportifs, deux sports y sont déjà représentés : natation et gymnastique. Le 

dojo le plus proche avec transport possible en tramway est le Kiai Club, une rencontre avec le 

propriétaire de ce dojo privée, Youenn LE TREUT, a permis également d’envisager une issue 

favorable à ce projet. 

 

Kilian COLLET précise qu’il s’agit d’une grande opportunité, le projet éducatif est cohérent 

et les dirigeants de cet établissement sont très intéressés par l’éventuelle venue d’un CLE 

judo. 

 

Joël BOUCHER questionne le fait que le Kiai Club ait été contacté et non l’ASPTT de Brest. 
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Maël ALLEE lui répond que le Kiai Club est plus proche géographiquement, qu’il est 

desservi par le tramway et limitera donc les frais de transport. A cela s’ajoute le fait qu’il est 

plus simple de négocier des créneaux de cours avec une structure privée plutôt qu’une 

structure municipale. 

 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

Maël ALLEE conclut ce point en annonçant qu’il faut désormais établir un budget 

prévisionnel, démarrer le dossier de subvention, un projet sportif ainsi qu’une fiche de poste 

pour le futur enseignant. Un appel à candidature pour l’intervenant CLE sera lancé en début 

de saison 2021-2022. 

   

 Jujitsu 

 

David BIZOUARN présente une nouvelle fois l’idée générale en précisant qu’il s’agit bien 

d’un double projet : une partie performance et une partie développement de l’activité jujitsu 

dans les clubs. Il s’agit de réaliser une dizaine de journée de stage dans la saison, qui 

permettront à la fois d’accueillir l’entrainement mensuel du groupe de compétiteurs 

départemental définit en début de saison, et à la fois une initiation découverte du jujitsu pour 

le club accueillant ayant un projet de développer l’activité dans un avenir proche.  

 

Maël ALLEE souhaite que cela soit débuté la saison prochaine et que le comité pourra 

accompagner les clubs dans la recherche de subvention pour créer un cours jujitsu. Une 

réflexion est également à avoir pour former les enseignants à cette discipline spécifique.  

 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 

6) Itinéraire des champions 
 

 

Maël ALLEE accueille sur la visioconférence pour ce point spécifique Fréderic LECANU, 

CTS en charge de l’action, et Sébastien NOLESINI, directeur général de la FFJDA. 

 

Les deux invités expliquent qu’il s’agit d’une tournée des « Mercredi de l’Equipe de France » 

remodelée sous le nom « Itinéraire des Champions ». La grande différence vient du fait que 

l’action se déroule désormais sur deux jours au lieu d’un seul, avec également deux fois plus 

d’actions avec les athlètes dont une soirée entreprise. Ils indiquent que le coût global de 

l’action est à la charge du comité départemental d’accueil à hauteur de 24 000,00 euros. La 

fédération abonde à hauteur de 10 000,00 euros par le biais de la subvention ANS PSF et le 

reste des 14 000,00 euros sont à répartir entre les aides éventuelles du Conseil Régional, du 

Conseil Départemental, de la ville d’accueil, des partenaires privées et des fonds propres de 

l’OTD. 

 

Jérôme LIOT est séduit par le projet et annonce qu’il souhaiterait que chaque département 

breton accueil un « Itinéraire des Champions » dans l’olympiade. 

 

Maël ALLEE affirme également son intérêt pour cette action de fidélisation de masse des 

licenciés, et qu’il n’oublie pas que le « Mercredi de l’Equipe de France » prévu à Gouesnou 

en 2020 a été annulé deux fois avec grand regret pour l’ensemble des acteurs. Il demande un 

vote d’approbation aux dirigeants du comité pour savoir si chacun partage l’idée de débuter 

les démarches pour une organisation à la rentrée 2021. 

 

Vote : La proposition est approuvée à l’unanimité avec 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 
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Maël ALLEE demande à Frédéric LECANU de lui fournir un cahier des charges précis dans 

les plus brefs délais, ceci afin de pouvoir débuter les investigations dans un délai acceptable. 

   

 
7) Divers 

 

Joël BOUCHER constate que les dossiers de demande de récompenses sont trop peu 

nombreux, qu’il faudrait présenter plus de jeunes enseignants et dirigeants. Il estime que le 

Finistère n’est pas suffisamment représenté. 

 
Jérôme LIOT se félicite des beaux projets en perspective, indique qu’il faut rester mobilisé cet 

été et avoir un message positif car ce sera une rentrée très importante pour l’avenir du judo 

Français. 

L’ensemble des points de l’ordre du jour ayant été abordés, Maël ALLEE remercie les membres 

et clôture la réunion à 22h30. 

 

 

 

 

Maël ALLEE, Magalie ROCUET, 

Président, Secrétaire Générale,          
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 – SUITE 
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ANNEXE 2 

 

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. 

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 
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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 11 sur 12 
 PV du comité directeur du Comité du Finistère de judo et disciplines associées, le 18 mai 2021. 

 

ANNEXE 2 – SUITE 

 

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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ANNEXE 2 – SUITE 

 

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. 

 

 


