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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 : 

Le 19 mai 2022 en visioconférence, plateforme TEAMS. 

Comité Directeur : 

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

GRANDIN, Stéphane MAUGER, Axelle COLLIOU, Nathalie DEROUT. 

Membres absent excusé :  

Morgane DOURMAP, David BIZOUARN. 

Représentants des commissions : 

Membres absent excusé : 

Miwako LE BIHAN, Yanis ADAM, David DEROUT. 

 

Représentante de club : 

Membres présents : 

Myriam DEVAUX. 

Membres absents : 

Joël BOUCHER. 

 

Représentant ligue : 

Membre présent : 

Killian COLLET, cadre technique fédéral. 

Margaux POYARD, responsable de l’équipe technique régionale. 

Membre absent excusé : 

Benjamin ASSIE, responsable administratif régional. 

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

 

 
Ordre du jour : 

 

- Actualités ; 

- Préparation de l'AG du comité : votes des rapports (moral, activité, financier) ; 

- ANS OTD et clubs ; 

- Préparation rentrée 2022-2023 : retour réunion des enseignants du 12 mai ; 

- Préparation de la finale Coupe du Finistère ; 

- Préparation stage cohésion arbitrage ; 

- Divers. 
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Le Président, Maël ALLEE, ouvre la séance à 20h00 en remerciant les membres pour leur 

présence.   

           

1) Actualité 

 

 Nombre de licences à ce jour : 6113 soit 8% de moins que l’année dernière par rapport 

au 31/08/2021. Ce résultat est plutôt encourageant au vu de la situation, pas de gros 

dégât, certains clubs ont même augmenté leurs effectifs. 
 

 Assemblée générale fédérale :  

 Licence à 21 euros pour les enfants de 4 ans ; 

 Vente du Grand Dôme de Villebon ; 

  Coupe du Finistère par équipe mixte loisir plébiscitée ;  

 

 Coupe de France minime par équipe de département : bel événement pour les sportifs, 

à noter une solidarité chez les athlètes bretons, les départements se sont encouragés 

mutuellement. 

Les Finistériens ont réalisé de très beaux combats, à noter tout de même que les règles 

de l’arbitrage était très variable d’un tapis à l’autre, et que la règlementation pour les 

katas était très disparate, la réussite tenait parfois à de la chance. Des clubs n’avaient 

pas respecté la catégorie de poids, il serait peut-être judicieux de revoir le système 

d’organisation. Le comité a déboursé environ 8000 euros pour les frais de logistique 

pour les 23 minimes du département, questionnement sur l’intérêt d’un tel 

investissement. 

 

 Accueil du championnat de France chanbara par le dojo des Abers, accompagnement 

du CD29 sur la partie logistique et demande de subvention. 

 

 CLE 29 judo : validation de l’académie. Seize élèves candidats et seize retenus à la 

commission d’admission (un tiers de féminine pour deux tiers de masculin), 11 iront en 

internat, 12 clubs sont représentés, de petite à grande structure, ce brassage est un point 

très positif.  

 Deux projets de section sportive de collège en cours de négociation : Concarneau et 

Châteauneuf du Faou. 

 

2)  Préparation de l'AG du comité 
 

 AG le samedi 18 juin 2022 de 9h30 à 12h. 

 Rapports du quitus (moral, activité, financier) en annexe du PV 

 

Vote :  les rapports du quitus sont approuvés à la majorité avec 5 votes pour, 4 abstentions (pour 

absence) et 0 contre. 

 

3)  ANS OTD et clubs 

 

 7 clubs ont fait la demande pour l’instant ; 

 Kilian COLLET et Maël ALLEE vont continuer d’inciter les clubs à constituer des 

dossiers pour dépasser les 14 clubs atteints l’an dernier. 

 Le comité va présenter 6 projets : 

o 5 pour l’ANS : Animation par équipe mixte loisir, lutte contre les violences, 

féminin, handicap, jujitsu,  

o 1 pour le Fond de Développement Territorial : communication. 
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4) Préparation rentrée 2022-2023 

 

 Retour de la réunion des enseignants du département du 12 mai 2022 à Pont de Buis : 

 

 Béatrice RUBEAUX GRANDIN : Cette réunion c’est bien passée, ils ont 

travaillé par groupe, de nombreux thèmes abordés (l’arbitrage, la formation 

continue des enseignants, le calendrier, etc.). Le seul bémol était que seule, les 

grosses structures ont fait le déplacement. Une inquiétude sur le manque de 

conscience des enseignants fassent au problème de l’arbitrage, par exemple 

sur les compétitions benjamins et minimes, la majorité des enseignants 

désireraient que les tournois du département soient remis en place, ils ne 

souhaitent pas à avoir à organiser des interclubs, le problème étant qu’il 

manque toujours des arbitres. 

 

5) Préparation de la phase finale de la Coupe du Finistère 

 Le samedi 11 juin à St Renan, pesée 16h00, combat 17h00, soirée 19h00. Demande 

de participation financière de 5 euros par personne pour un repas à 12 euros, boisson à 

volonté. Le comité invite ses élus, responsables et membres des commissions, arbitres 

et CS majeurs, partenaires publics et privées. Prévisionnel à 80 personnes sur la 

soirée.    

 

 

6) Préparation stage cohésion arbitrage 

 Samedi 25 juin 2022 : stage arbitre et CS sur le tapis le matin, repas offert par le 

CD29, devis auprès de la société « Lâchez Prise Nicolas CLOTEAUX » pour 

l’animation cohésion de l’après-midi.  

 

7) Divers. 

 Pôle jujitsu trois journée de stage cette saison, espoirs de développement. De bon 

échange sur le tapis. Projet d’un championnat de France en 2023 sur Morlaix. 

 Condamnation de Jean Claude LE BIHAN (Shudokan Brest) à un an de prison ferme. 

 

 

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

et clôture la réunion à 21h45. 

 

 

 

 

Maël ALLEE, Magalie ROCUET, 

Président, Secrétaire Générale,          
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ANNEXE 

 

RAPPORT MORAL 

 

L’exercice d’écriture de ce rapport moral annuel est un moment que j’affectionne, le lire à haute 

voix un peu moins. Il n’y a pas vraiment de règle qui dicte le contenu que nous les présidents 

de club ou d’OTD devons y mettre, je crois que c’est d’ailleurs pour ça que j’apprécie l’écrire 

car il traduit un sentiment et parfois une émotion. Ce rapport me permet de faire une pause pour 

dresser un bilan, regarder en arrière et mettre des mots sur des idées d’avenir. Lorsque j’observe 

la salle aujourd’hui j’ai l’impression qu’il ne s’est rien passé, crise sanitaire ou pas nous sommes 

toujours là, prêt à débattre des sujets qui nous animent au quotidien. Je vous remercie d’être 

toujours là, beaucoup auraient abandonné devant l’immensité du défi qui s’est présenté à nous. 

Je vous demande de bien en prendre conscience, cela nous a rendu plus fort, d’autres défis 

immenses nous attendent et je n’ai aucune inquiétude sur nos futures réussites. 

A mon sens le prochain défi concerne l’état de santé de la population, la santé se définit par un 

état de bien-être physique, mental et social. Vous ne m’enlèverez pas de l’idée que nous sommes 

loin du compte pour bon nombre de nos concitoyens. J’ai l’intime conviction que le contenu 

des cours que vous proposez au quotidien dans vos clubs sont une des réponses à ces 

problématiques, néanmoins nous n’arrivons à convaincre qu’une petite partie des Finistériens 

du bienfait de nos activités. La société évolue et nous devons nous y adapter car les besoins des 

adhérents d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’hier. Pour y parvenir il va falloir faire preuve 

de souplesse d’esprit, remettre en question nos organisations et faire preuve de résilience. La 

première des choses va être d’accepter l’idée qu’un pratiquant venant régulièrement faire une 

activité physique sans avoir à l’esprit de performer, mais de simplement se mouvoir et 

rencontrer du monde est déjà une victoire.  

Avec cette vision des choses nos activités peuvent naturellement s’ouvrir à toutes les franges 

de la population : jeunes, actif, retraité, en situation de handicap, souffrant de maladie 

chronique, en ville, en campagne, en entreprise, etc. Bien entendu l’idée n’est pas de dénaturer 

notre méthode éducative, mais de tout simplement l’adapter à tout type de public. Il y aura 

toujours une partie de nos adhérents qui vont souhaiter prendre la voie de la compétition, et 

c’est une très bonne chose car comme tout sport nous avons besoin d’une vitrine. Mais cela 

n’en concerne qu’une minorité et l’amélioration doit venir de la partie animation : rendre 

ludique nos activités pour fidéliser notre public et consolider vos budgets afin de préserver les 

emplois des enseignants. 

Pour se faire nous allons poursuivre nos efforts pour vous faire adhérer aux différents types de 

plan d’aide qui orientent notre développement commun. Cela passe par de la formation et de 

l’accompagnement des dirigeants dans la gestion des clubs.  

L’année 2021 ne nous a pas épargné mais nous avons tout de même pu initier quelques projets 

qui font sens au-delà des mots. La Coupe du Finistère par équipe mixte loisir a débuté et les 

résultats sont très encourageants, je compte sur vous pour nous aider à la faire grandir et évoluer 

dans le même état d’esprit de simplicité et de convivialité. La formation continue des 

enseignants a également bien démarré, avec des échanges de pratiques ouvrant les champs des 

possibles. La compétition n’est pas mise de côté car le Centre Labélisé d’Entrainement de judo 

réouvre ses portes à Brest à la rentrée de septembre et nous aurons le plaisir d’y accueillir 16 



Page 5 sur 6 
 PV du comité directeur du Comité du Finistère de judo et disciplines associées, le 19 mai 2022 en visio 

collégiens. Le pôle départemental de jujitsu a déjà débuté et il présente quant à lui un projet 

mixte, celui de faire découvrir l’activité au sein des clubs y portant un intérêt, tout en ayant un 

support d’entrainement itinérant pour un groupe de compétiteurs Finistériens. 

Comme promis durant l’olympiade, nous souhaitons accueillir une phase nationale en Finistère 

tous les ans jusqu’en 2024. La saison dernière a débuté par le judo à l’Arena de Brest, cette 

saison nous avons le chanbara grâce à la passion du Dojo des Abers, et nous avons pour 

ambition d’accueillir le jujitsu la saison prochaine. Au-delà de l’objectif de démontrer notre 

qualité d’accueil à la France entière, il s’agit bien pour nous de trouver un nouveau prétexte 

pour nous rassembler afin de rattraper le temps perdu, et surtout partager un moment de 

convivialité dont nous avons le secret. 

 

Maël ALLEE, président. 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

 

L’année 2021 a une nouvelle fois été fortement impacté par la crise sanitaire. La première partie 

de l’année correspondant à la fin de la saison 2020-2021 ne nous a pas permis de nous 

rassembler mais l’activité en club a pu reprendre partiellement et avec interruption. Néanmoins 

l’efficience des enseignants et dirigeants des clubs a permis de donner confiance à 5705 

licenciés, dont 725 licences plan de relance, de pratiquer dans les clubs. 

La deuxième partie de l’année 2021 correspondant au début de la saison 2021-2022 nous a 

permis de faire un état des lieux avec une rentrée quasi normale en termes de pratique de nos 

activités de contacts en club. Plusieurs clubs ont dû fermer leur porte mais ils présentaient déjà 

diverses difficultés avant la crise sanitaire, certains dojos ont pu être repris par des clubs ayant 

une structure plus solide. 

La saison 2021-2022 se profile avec une baisse de licenciés d’environ 8%, ceci grâce 

notamment à l’aide gouvernementale du Pass’sport et une campagne de communication 

remarquable de la Fédération qui a sublimé les performances de nos athlètes des équipes de 

France paralympique et olympique à Tokyo. 

Le rapport 2022 sera bien plus étoffé car comme vous avez pu le ressentir, la reprise est bien 

là, je vous une souhaite une bonne fin de saison. 

 

Magalie ROCUET, secrétaire générale. 
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RAPPORT FINANCIER 

Après un exercice exceptionnel en 2020 faute d’activité lié à la crise sanitaire, nous avions bon 

espoir de réinvestir en 2021. Malheureusement, les rassemblements de masse n’ont pu revenir 

qu’au début de l’année civile 2022. Nous l’avions bien entendu anticipé en orientant nos 

budgets vers l’aide aux clubs et la priorisation d’action à petits effectifs, ce qui nous amène à 

un bilan positif de 6521,36 € pour l’exercice 2021. Les principaux postes de dépenses ont été 

les suivants : 

- Une réduction de 75% de la part départementale de la cotisation club, qui correspond à 

6325,00 € que les clubs ont pu garder dans leur trésorerie. 

- Un appel à projet communication reconduit qui a permis d’aider les clubs dans leur 

campagne de communication de rentrée à hauteur de 2056,73 €. Nous avons également 

aidé les quelques clubs non soutenus par leur municipalité dans une aide à l’achat de 

produits sanitaire à hauteur de 563,04 €. 

- Dans le cadre du plan de relance solidaire fédérale, le comité a investi 15 euros par 

licence plan de relance, il y en a eu 725 et c’est donc 10 875,00 € d’investissement au 

profit des clubs Finistériens. 

- L’appel à projet initiation dans les écoles n’a pas pu être lancé car le gouvernement n’a 

pas autorisé les sports de combat au sein de l’école. L’Agence Nationale du Sport a fait 

le choix de flécher la campagne 2022 sur l’aide financière aux initiations dans les écoles 

donc nous n’allons pas souhaiter faire doublon en proposant notre propre dispositif 

d’aide. 

- Enfin, le Dojo des trois rivières a sollicité notre aide pour la participation de Chiara 

DEMIN au championnat d’Europe jujitsu U23 faute de soutien de la Fédération, en 

collaboration avec la Ligue et le club nous y avons contribué à hauteur de 442,46 €. 

Le cumul de ces aides directes aux clubs atteint les 20 262,23 € sur l’exercice 2021, soit environ 

70% du budget annuel du comité, nous espérons avoir répondu à vos attentes dans cette période 

difficile. Il est important de noter que le Conseil départemental a également répondu présent en 

accordant une aide aux clubs de 5,00 € par adhérents pour la saison 2021-2022 et vous avez été 

nombreux à en bénéficier. J’en profite pour remercier le Conseil Départemental et le CDOS 

pour leur soutien indéfectible au quotidien. 

L’année 2022 est reparti sur un tout autre rythme et nous espérons que cela va se poursuivre 

ainsi.  

Marc JAIN, trésorier. 

 


