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COMITE : MEURTHE ET MOSELLE 

Adresse  13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 
 
Téléphone  03.83.18.88.29    Email      secretariat@cd54judo.fr 

 

 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE  COMITE DE JUDO 54 

DATE 20 Juin 2021           ... Lieu  A PONT A MOUSSON 

 

RAPPEL 
Un exemplaire doit être adressé à la FFJDA-Secrétatariat Général ainsi qu’à la ligue de rattachement dans les deux 
mois suivant l’Assemblée Générale. 
Ce procès verbal sera soumis à l’approbation de la prochaine assemblée générale du comité. 
 
Mentions communes aux procès verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires : 

PARTICIPATION 

- nombre de membres votants convoqués  84 

- nombre de membres votants présents 19 

- nombre de membres votants représentés 10 

- nombre total de voix 2330 

- nombre de voix représentées 360 

- nombre de voix présentes 700 

 

Total votants présents et représentés    29 Représentant 1060 voix 

 

 Soit un quorum de  1/3   ..... voix   

 

Quorum nécessaire atteint (suivant la nature de l’assemblée générale) OUI  

 

PERSONNES INVITEES 

Armelle IOST membre du Comité Directeur de la Fédération Française de Judo  

 Jean-Louis DUVERGEY Président de la Ligue Grand Est de Judo Jujitsu 

RESOLUTIONS 

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

1. Approbation du PV de l’AG du 13 Mai 2020 à Pont-à-Mousson  

2. Rapports du Comité Directeur :  

- Rapport moral par le Président Pierre Salvé 

- Rapport d’activités par le Secrétaire Général Roland Mayance 

- Rapport financier par la Trésorière Karen Mortensen 

3. Rapports d’activités des Commissions et du Cadre Technique Fédéral 

4. Arrêté des comptes annuels 2020 

 



FORMULAIRE 3-1 – comité -  Page 2 

 

 

5. Rapports des vérificateurs aux comptes 

6. Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de gestion et 

comptes de l’exercice précédent 

7. Affectation du résultat  

8. Présentation et approbation :  

- Budget prévisionnel 2022 

-  

9. Désignation des vérificateurs aux comptes 

10. Autres questions portées à l’ordre du jour  

11. Informations Fédérales  

12. Questions diverses (à envoyer au Comité 10 jours avant l’Assemblée Générale) 

 

Interventions des personnalités 

 

 
 

• Quitus de gestion : A l’unanimité 

 

• Vote du budget    :  A l’unanimité 

 

•  Noms des vérificateurs aux comptes désignés : Hervé KOZEL et Vincent GONTIER : A l’unanimité 

 
 

AUTRES QUESTIONS PORTEES A L’ORDRE DU JOUR 

 

• Cooptation de Laetitïa COUPEAU au Comité Directeur du CD 54 : A l’unanimité 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Un débat s’est instauré marquant l’inquiétuee des clubs sur leurs situations financières et sur la 

reprise 2021/2022. 
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INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 

 

Le Président du Grand Est, Jean-Louis Duvergey nous informe que pendant la période de pandémie, 

des ateliers « Savoir Partager » ont été mis en place sur le Grand Est. Bilan positif. Il est important 

de travailler sur la formation afin d’assurer le renouvellement de nos enseignants. 

 

La représentante de la Fédération, Armelle Iost nous informe d’un grand changement de 

gouvernance. 

- Plan de relance : redynamiser le judo en s’appuyant sur les clubs pour redévelopper notre 

activité principale. 

- Communication : à moderniser et dynamiser : le judo doit redevenir une valeur sûre. 

- Formation : professionnalisation des enseignants pour une offre de pratique de qualité.  

 

 

 

 
 
 
Le Secrétaire Général                               Le Président 
Roland MAYANCE                               Pierre SALVÉ 
 
 
 
 
 
 


