COMITE DE MEURTHE & MOSELLE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 22 MAI 2021 A PONT A MOUSSON
*°*°*°*°*°*°*°*°*
Présents : P. SALVE – R. MAYANCE - K. MORTENSEN – F. DELEYROLLE – E. STEFAN
G. LEDARD - M.T. BELGY – J. GUERBER – V. FOURNIER – F. LIGI
Invités :

D. SAUNIER – L. GUERBER – L. COUPEAU

Excusés : J. ANDRES
*°*°*°*°*°*°*°*°*

Le Président ouvre la séance à 9H30 en remerciant les membres présents et le Judo
Club de Pont à Mousson pour l’organisation de la réunion.
Le but essentiel de cette réunion est de préparer notre Assemblée Générale du 20
Juin prochain à Pont-à-Mousson.

1) Approbation du compte-rendu du 23/01/2021 à l’unanimité
2) Lecture des rapports du Président, Secrétaire et Trésorière
Décision : approuvés à l’unanimité
3) Présentation candidature de Laëtitia Coupeau
Décision : la cooptation est acceptée à l’unanimité. Laëtitia prend la
responsabilité de la Commission Vétérans. Sa candidature sera validée par
l’Assemblée Générale.
Mission de la Commission : Développement du mouvement vétérans tant dans
le cadre du sport loisir, sport santé que compétitions.
Diffusion des
informations sur la thématique vétérans sur le site du CD 54
4) Projets de la commission développement par Fanny : Les projets pour cette
Olympiade 2020/2024 seront axés principalement autour de trois thèmes :
Communication : développement de la page Facebook du comité ainsi qu'une
refonte de son site internet
Parc informatique : modernisation de celui-ci afin de le rendre fiable, sécurisé
et conforme aux réglementations.
Décisions : - Un rendez-vous sera pris avec le responsable informatique de la
Maison Régionale des Sports pour valider la compatibilité du projet.
- Les clubs du département seront invités à partager leurs actions
afin de les relayer sur le site et sur la page Facebook.

5) Bilan licences et cotisations clubs :
-

A ce jour nous sommes à 3.969 licences soit -1.973 et 9 clubs fermés soit
77 clubs.
Décision : Le Comité à l’unanimité décide une aide exceptionnelle aux
clubs du département par une réduction de la cotisation club concernant la
saison 2020/2021 soit 50 € de part fixe au lieu de 100 €

6) Divers
-

Un courrier sera envoyé aux arbitres et Commissaires Sportifs pour les
remercier de leur engagement et préparer la reprise.

-

Tous les membres du Comité Directeur sont invités à participer à
l’Assemblée Générale du 20 Juin 2021 à Pont-à-Mousson.

-

Le Président propose la date du 25 septembre2021 pour repas convivial
avec les conjoints

Fin de la réunion à 12 H 00.

PROCHAINE REUNION : SAMEDI 18 Septembre 2021 à 9H30
A confirmer
Le Président
Pierre Salvé

Le Secrétaire Général
Roland Mayance

