Comité directeur Comité de Judo 65
Le lundi 12 janvier 2015
Maison des Arts-Martiaux de Tarbes
Présents : Patrick Lascoumettes, Béatrice Laffitte, Philippe Manche, Moïse Duchemin, Thierry
Dabadie, Christian Jordan, Thierry Belin, Benjamin Saux
Excusés : Henry Higuet
Invité permanent : Sylvain Brugirard, Marion jardiné
Prise de notes : Béatrice Laffitte
Ouverture à 20h30
Le Président remercie les membres du comité directeur de leur présence. Il nomme les excusés.
Le président demande si tous les membres du comité directeur ont bien reçu l’ordre du jour.
Ordre du jour comportant sept points :
1) Approbation du PV du CD du 29 septembre 2014
2) Point sur les comptes 2014
3) Ebauche du budget prévisionnel 2015
4) Préparation de la cérémonie de vœux 2015
5) Modification du calendrier sportif et administratif (date et lieu de l’AG)
6) Quel Tournoi des Cimes pour 2015 ?
7) Projet journée des filles
8) Projet championnat de France d’handisport
9) Point sur la formation des dirigeants et des enseignants
10) Questions diverses
Le Président fait un point sur les différentes activités organisées par le comité en ce début de saison
sportive.
Dernières actions : Tournoi des Cimes, formation des dirigeants, nuit du judo, déplacement pôle
France de Bordeaux
-

Tournoi des cimes : bilan très positif avec une participation de 96 cadets et de 35 cadettes
soit un total de 131 combattants venus de toute la ligue Midi-Pyrénées, d’Aquitaine,
d’Andorre et de certains clubs espagnols

-

Formation des dirigeants : la plupart des clubs des Hautes-Pyrénées ont répondu présents à
cette première formation de dirigeants de l’année, dirigée par Henri Higuet. Une vingtaine
de stagiaire étaient présents. Deux autres dates sont encore prévues jusqu’à la fin de la
saison

-

Nuit du judo : bilan très positif par rapport à l’organisation, les repas… La majorité des clubs
du 65 étaient présents.

-

Déplacement au Pôle France de Bordeaux : Seulement 3 judokas présents lors de cet
entrainement. Moise Duchemin et Sylvain Brugirard ont accompagné ces 3 jeunes.
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1. Approbation du PV du CD du 29 septembre 2014
Adopté à l’unanimité des présents.
2. Point sur les comptes 2014
Philippe Manche présente les comptes de cette année 2014 avec bilan provisoire et un bénéfice
d’environ 3000€.
3. Ebauche du budget prévisionnel 2015
La subvention CNDS d’aide à l’emploi passera de 12000€ en 2014 à 10000€ en 2015.
La dotation fédérale distribuée pour l’aide à l’emploi du CTF Sylvain Brugirard sera révisée aussi à la
baisse : de 16000€, elle passera à 11100€.
4. Préparation de la cérémonie de vœux 2015
La cérémonie des vœux départementale aura lieu le 31 janvier à la Maison des Arts Martiaux suite
au grand prix benjamins/minimes 65 et au championnat départemental juniors.
Programme :
18h00 : accueil
18h30 : début de la cérémonie des vœux :
1) Présentation du Nage no kata pour des judokas d’Odos (environ 10 minutes)
2) Remise des diplômes de grades. Patrick Lascoumettes se charge d’envoyer une lettre à
chacun des nouveaux gradés afin de les inviter
3) Prestation Judo de Christian Jordan qu’il a effectué lors du passage de son 6ème dan (environ
7minutes)
4) Nage no kata par les minimes sélectionnés pour la coupe de France (à confirmer)
5) Démonstration du Kendo No Kata (environ 8 minutes)
5. Modification du calendrier sportif et administratif
-

-

Patrick Lascoumettes propose de faire l’assemblée générale du comité le jeudi 21 mai à
partir de 18h à Bordères sur Echez ou à Lannemezan.
Le grand prix benjamins/minimes du 4 avril est déplacé au 28 mars du fait de l’organisation
du tournoi de Lourdes début avril.
L’Entrainement kata du 18 février est déplacé au 25 février car ce dernier était placé en plein
milieu des vacances. Christian Jordan interviendra sur celui-ci en compagnie de Sylvain
Brugirard.
Patrick Lascoumettes propose de caler le classement des grands prix benjamins/sur le
calendrier civil (comme les licences) et plus sur le calendrier scolaire. La finale se déroulerait
ainsi fin 2014 en novembre ou décembre et tiendrait compte des grands prix depuis janvier
2015. Il faudra aussi réfléchir à organiser une manifestation compétition pour les
benjamins/minimes au dernier trimestre (Moïse Duchemin propose d’ouvrir le tournoi
d’Odos aux minimes)

Patrick Lascoumettes précise que la Fête du sport aura lieu le 6 septembre et que le Tournoi de
Paris se déroulera les 17 et 18 octobre.
2

6. Quel Tournoi des Cimes pour 2015 ?
Patrick Lascoumettes doit très vite envoyer le dossier de subvention pour le tournoi des cimes au
Conseil Général 65. Il faut donc chercher une date et une formule. Patrick Lascoumettes demande à
Sylvain Brugirard de s’en occuper.
7. Projet journée des filles
Sylvain Brugirard propose la date du samedi 21 mars afin d’organiser la journée des filles. Il faut donc voir
avec une athlète féminine de renom pour animer cette journée. Béatrice Laffitte s’occupe de voir avec Cathy
Arnaud et Sylvain Brugirard avec Stéphanie Possamai ou Cathy Fleury. Moise Duchemin à quand à lui eu un
contact avec Barbara Harel. La formule est à définir quand on connaitra l’intervenante.
Programme prévisionnel : public de mini-poussines à seniors
10h-12h : judo
12h-14h : repas ensemble avec les pratiquantes, dirigeantes, arbitres, commissaires, bénévoles…
14h-16h : judo

8. Projet championnat de France d’handisport
En décembre 2014, a eu lieu à la Maison des Arts martiaux de Tarbes le championnat interrégional sport
adapté où il y a eu 127 participants. Tous les officiels ont été très contents de l’organisation.
La MAM de Tarbes est pressentie pour l’organisation du championnat de France handisport en 2017 au 1er
trimestre. Une réunion de préparation avec comité départemental handisport aura lieu très prochainement.

9. Point sur la formation des dirigeants et des enseignants
Deux formations pour les dirigeants sont prévues le 31 janvier et le 28 mars avec un temps de formation le
matin géré par Henri Higuet. Pour la dernière date, le 28 mars, un repas est prévu au Campanile le midi.
Patrick Lascoumettes insiste aussi sur le fait qu’il faut faire le nécessaire dans les clubs afin de recruter des
nouveaux enseignants et prévoir ainsi les inscriptions de ceux-ci aux formations fédérales.

10. Questions diverses
-

-

-

Organisation commission Jujitsu : l’an dernier, Said Kerkour a remplacé Christian Jordan, qui était
alors blessé, et a dépanné le comité. Mais cette année Christian reprend la gestion de cette
commission.
Commission arbitrage et commissaires sportifs : comment organiser la formation des jeunes
arbitres ? Une réunion est prévue le 31 janvier pendant le grand prix benjamins/minimes et le
championnat départemental juniors sur le projet de création d’une école d’arbitrage. Sylvain
Brugirard, Thierry Belin, Marion Jardine, Moïse Duchemin et Béatrice Laffitte seront présents.
Commission CORG : la nouvelle organisation mise en place en début d’année fonctionne bien. Les
professeurs respectent la procédure et les passeports transitent en un temps raisonnable.

Le président du comité remercie les membres pour leur participation et clos le comité directeur à 22h55.

Secrétaire de séance : Béatrice Laffitte

3

