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

                            

  

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 18 Septembre 2021 à LONGUYON 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

Présents : P. SALVE – R. MAYANCE - F. DELEYROLLE – E. STEFAN 

               G. LEDARD - M.T. BELGY – J. GUERBER – V. FOURNIER – F. LIGI 

 

Invités :    D. SAUNIER – P. GETTI (Président du JC Longwy) 

Excusés :  K. MORTENSEN – L. COUPEAU  

*°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

Le Président ouvre la séance en remerciant les membres présents et le Judo Club de 

Longuyon pour l’organisation de la réunion. 

 

1) Approbation du compte-rendu du 22/05/2021 à l’unanimité 

 

2) Suivi des décisions : 

- Parc informatique : faire un état des lieux du matériel 

 

3) Finances : bilan ANS 

- Dossier de demande de subventions : -50 % par rapport à N-1 principalement sur 

le dossier projets Minimes (aucune subvention accordée) 

 

4) Présentation du projet du calendrier 2021/2022 

- Distribution du projet à tous les membres présents. En attente des dates des 

Ecoles d’arbitrage pour finaliser le recueil avant envoi aux clubs. 

 

5) Projets des Commissions 

- Prévoir une réunion de rentrée et une réunion bilan pour chaque commission. 

- Jérôme propose de distribuer un courrier pour le stage Benjamins-Minimes aux 

judokas ayant fait un podium. 

- Préparer une liste d’encadrants pour ces stages. Possibilité d’intégrer des 

Animateurs Suppléants dans l’équipe. 

- Animation par Equipes Seniors à Ludres : pot et collation offert par le Comité. 



- Demander un acompte de 20 € à l’inscription. 

- Possibilité d’organiser une Coupe Kata à la suite de la Coupe Minimes le 15 Janvier 

2022. A voir avec le 88 

 

6) Nouvelle procédure prise de licences 

- Lors des saisies de licences par l’extranet FFJDA, rajouter impérativement une 

adresse mail ce qui implique de traiter les demandes une par une. Plus besoin de 

certificat médical pour les mineurs. Un questionnaire et une attestation seront 

remplies par les parents. 

 

7) Informations diverses 

- Demander si les écussons Petits Kims sont toujours disponible à la FFJDA 

- Bilan des licences : 946 licences prises au 16/09/2021 (-53 N-1)                          

A ce jour 34 clubs sont actifs 

- Les dossiers de demande de récompenses sont à envoyer au Comité. 

- Commission Vétérans : mettre en place un stage 

- Les heures de secrétariat seront diminuées de 8 Heures à compter du 1er Octobre 

2021 (4 heures Comité et 4 heures Ligue) 

 

8) Informations Grand Est 

La ligue a décidé de créer un nouveau corps d'officiels pour l'organisation des 
compétitions Grand Est et Bassin pour compléter les arbitres et les commissaires : les 
gestionnaires informatiques. 
Leur rôle : 
- s'assurer du bon état du matériel (mise à jour logiciel, état du matériel...) 
- gérer la compétition à la table centrale à partir de l'ordinateur "maître" (bascule des 
listings des compétiteurs présents en poules ou tableau, tirage au sort avec les 
directives du cadre technique, répartition des combats, remontée des résultats,...) en 
coopération avec le responsable des commissaires de la journée. 
Ceci pour officialiser la fonction, pour identifier les personnes compétentes qui sauront 
pallier aux problèmes informatiques (réseau etc) ou autres et permettre aux cadres 
techniques de faire de la détection.  
L'équipe sera encadrée par Christophe Bouchesèche d'Alsace. 
 
Le but est de former 1 ou 2 judokas confirmés par département qui seraient à l'aise 
avec l'informatique, qui pourraient être commissaire. 
Une formation en visio est prévue sur plusieurs séances. 

 
- Autre proposition : Le Grand Est demande à ce que chaque département organise 

5 passages de grade ouvert au National. 

 
 
 



 

- Avis du Président 

Cahier des charges trop imprécis. Mise en place et contrôle du matériel difficile à 

gérer : qui stocke le matériel et où ? Fonctionnement trop important et trop de 

missions. Temps de présence trop long (avant-pendant et après la manifestation). 

Qui paye et à quel tarif ? 

Passage de grade : qui paye et où est la proximité avec 4 départements et le 

National. 

- Décision : il n’y aura qu’un seul passage dans le 54 

 

Toutes ces propositions méritent une plus longue réflexion dans cette période ou 

les économies sont indispensables. 

Le Président n’est pas favorable. Chaque Comité doit rester maître de ses 

dépenses. 

 

 

 

Fin de la réunion à 12 H 00. 
 
 

PROCHAINE REUNION :  
Samedi 08 JANVIER 2022 (lieu à définir) 

 

Le Président             Le Secrétaire Général 

Pierre Salvé                                                                      Roland Mayance 

                                     


