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Compte rendu 

Assemblée Générale du Comité Nord de Judo à Lambersart, le 

22/05/15 

Compte rendu à associer au diaporama 

 
Membres du Comité Directeur :  
 

Mr Jean Philippe PARENT Président  Présent 

Mr Pierre FLAUW Secrétaire Général Excusé 

Mr Christian PRENOM Trésorier vice-président Présent 

Mme Marlène MORTUAIRE Secrétaire adjointe vice-présidente Présente 

Mr Michel WAROQUIER Trésorier adjoint vice-président Présent 

Mr Antoine DEVULDER Membre Excusé 

Mr Jean Luc LANGREZ Membre Présent 

Mr Walter PISCHIUTTA Membre  Présent 

Mme Sylvie RIBOUT Membre  Présente 

 
Invités :  
 
Mr Daniel PERCHERON Conseil Régional Excusé 

Mme Hélène PARRA Conseil Régional Excusée 

Mr Régis HUGUET Conseil Régional Excusé 

Mr Jean-René LECERF Conseil Départemental Excusé 

Mr Laurent COULON Conseil Départemental Excusé 

Mr Nicolas REMOND Conseil Départemental Excusé 

Mr Jean-Christophe ROZENTHAL Conseil Départemental Excusé 

Mr Damien CASTELAIN M.E.L Excusé 

Mr Yannick LEBORGNE M.E.L Excusé 

Mr André BOUVET D.R.J.S.C.S Excusé 

Mme Pauline CAMUS D.R.J.S.C.S Excusée 

Mme Annick PORTES D.D.C.S Nord Excusée 

Mr Patrick PIRET D.D.C.S Nord Excusé 

Mme Anne GOSSELIN D.D.C.S Nord Présente 

Mme Audrey LINKENHELD Députée du Nord Excusée 

Mr Marc-Philippe DAUBRESSE Maire de Lambersart Excusé 

Mr Alain MAZEREEUW Adjoint aux Sports Présent 

Mr Eric DURAND Maire Mouvaux Excusé 

Mr Bernard GERARD Maire Marcq en Barœul Excusé 

Mr Gérard CAUDRON Maire Villeneuve d'Ascq Excusé 

Mr Didier MANIER Conseiller Départemental canton V. d'Ascq Excusé 
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Mme Françoise MARTIN Conseillère Départementale canton V. d'Ascq Excusée 

Mr Jean COSLEOU Président C.D.O.S Excusé 

Mr Jean-Luc ROUGÉ Président F.F.J.D.A Excusé 

Mr Jimmy MOUZAY Président Ligue Nord Pas-de-Calais Présent 

Mr Jean-Marc SANGNIER Secrétaire Général Ligue Nord Pas-de-Calais Présent 

Mr François BERTHET Trésorier Ligue Nord Pas-de-Calais Présent 

Mr Gérard GUILBAUT Président Comité Judo Pas-de-Calais Présent 

Mr Bruno DUBOIS Secrétaire Général Comité Judo Pas-de-Calais Excusé 

Mr Alain VERCRUYSSE Trésorier Comité Judo Pas-de-Calais Excusé 

Mr Olivier DELDIQUE Expert Comptable Excusé 

Mr Gilbert PRINGERE Vérificateur aux comptes Présent 

Mr Philippe BRUGGEMAN Vérificateur aux comptes Présent 

Mr Anthony DANGRE Comité Nord de Judo Présent 

Mme Mireille DUTRIEUX Comité Nord de Judo Présente 

 

Ouverture de l’AG 19h27 

 

Quorum atteint avec 2620 voix 

 

Approbation du PV de l’AG 2014 à l’unanimité 

 

Rapport moral du Président 
 

Rappel des valeurs et en particulier le RESPECT 

 

Hommage aux bénévoles 

 

Point sur la nouvelle gouvernance et du grand changement à venir, avec une Ligue à 5 

départements : Nord, Pas de Calais, Aisne, Oise et Somme. 

 

Remerciements aux partenaires présents : DDCS et Ville de Lambersart 

 

Mise à l’honneur de Mireille DUTRIEUX qui aborde sa 20
ème

 Assemblée Générale. 

 

Rapport du Secrétaire 
 

Hommage appuyé à Eric FIOLKA, pour son investissement bénévole à l’informatisation des 

compétitions 

 

Le film de l’année 2014 : ajouter le 5
ème

 Dan de Karim BACHIR (15/06/14). 

 

Rapport du Trésorier 
 

L’excédent est lié au décalage de l’exercice, passé en année civile. 

En effet, l’écart sur les postes de dépenses compétitions entre 2013 et 2014 est d’environ 

12000 €, soit environ l’excédent de 2014. 

On peut donc considérer que sans l’écart lié au passage en année civile, nous sommes à 

l’équilibre budgétaire recherché. 
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Interventions des vérificateurs 
 

Les vérificateurs certifient les comptes. 

 

GP évoquent les compétences des salariés et la bonne tenue du registre spécial. 

Il apporte les conseils suivants : 

 

 Comptabilité budgétaire : utiliser davantage le budget comme un outil de gestion 

 Journal d’OD d’inventaires : créer un journal spécifique proposant des extournes 

automatiques 

 Proposer un code analytique pour chaque tiers 

 Proposer des états de rapprochement de trésorerie 

 

Les comptes sont votés à l’unanimité, ainsi que la mise en réserve de l’excédent constaté 

 

2015 révisé 
Voté à l’unanimité. 

A noter qu’il a été présenté en comparaison avec les chiffres réels 2014, au lieu d’une 

présentation par rapport au prévisionnel 2015 présenté à l’AG 2014 ; l’année prochaine, il 

conviendra de présenter le révisé 2016 avec le prévisionnel présenté à cette AG 2015. 

 

Prévisionnel 2016 
Vote à l’unanimité ; stabilité du budget 

 

Echanges divers et votes sur la base des diaporamas présentés 
 

 Licences 

o Baisse des licences (Nord environ 200, Pas de Calais, environ 500) : la baisse serait 

liée pour partie aux rythmes scolaires ; d’où l’augmentation de 1 € de la licence sur les 

deux années à venir 

Certains clubs réagissent en trouvant cette hausse injustifiée à l’égard des plus jeunes. Le 

Président évoque le principe de mutualisation. 

Les clubs souhaiteraient savoir pourquoi le nombre de licences est en baisse ; certains 

expliquent la baisse des effectifs par l’évolution de la pyramide des âges (baisse des 

naissances) 

o Passage prochainement à la licence électronique, fin de la licence papier (gain pour 

la Fédération, environ 300 000 € par an) 

 

 Nouvelle gouvernance 

Avant : élections individuelles 

Prochainement : listes bloquées, avec postes prédéterminés 

Les 5 Départements vont représenter environ 50 000 licenciés. 

La FFJDA a un temps d’avance sur les autres fédérations, souhaite être opérationnelle dès 

2016, parallèlement au nouveau découpage géographico-politique. 
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Proposition de vote : 

Le comité directeur est composé de : 

membres délibératifs élus : 10  

Liste bloquée d’élus : 6 

Elus sur candidature individuelle : 4 

Vote à l’unanimité 

 

 Sportif 

Sont évoqués les principaux changements au niveau des compétitions individuelles : 

o Minimes : Coupe de France individuelle qui remplace les interrégionaux 

o Cadets : critérium national réservé aux Cadets 1 mais modalités 

d’organisation/sélections non connues à ce stade 

o Juniors/Seniors : 12 demi-finales, 1 seule dans chaque grande ligue, avec un quota de 

3+1 

Les clubs demandent des informations sur les équipes ; pour des questions de timing de 

l’Assemblée, nous les renvoyons vers le diaporama 

 

 Votes 

o Vote des textes fédéraux + modifications à l’unanimité 

o Vote sur la modification de nos textes à l’unanimité 

o Vote sur l’organisation de notre Comité à l’unanimité 

o Nos 4 Délégués et 4 suppléants pour l’Assemblée Générale fédérale sont maintenus 

o Nos 2 vérificateurs aux comptes sont réélus à l’unanimité, aucun autre candidat ne se 

propose pour la vérification des comptes 

 

Questions diverses 
 Judokas non actifs licenciés à la FFJDA 

Il est bien précisé que ceci ne concerne que les inactifs qui souhaitent juste garder un lien 

d’appartenance à leur fédération ; à priori, ce ne sont donc pas des judokas qui s’entraînent 

 Nord Judo Compétition 

Le Président précise que le dispositif ne constitue pas un système de redistribution de l’argent 

des collectivités partenaires, mais un système qui vise à mettre des moyens humains, 

techniques et logistiques en place, des idées nouvelles, pour améliorer les performances de 

nos athlètes, jeunes et moins jeunes, qui ne sont pas en structure. 

Aux clubs qui considèrent que les actions de stages, entraînements et autres mises en place 

« ne servent à rien », qu’il faut revenir, par exemple, à un système de stages sélectifs 

planifiés, le Président répond par une invitation à intégrer le groupe de réflexion NORD 

JUDO COMPETITION, pour débattre, par exemple, sur ce type de question : faut-il proposer 

pour tous ou proposer uniquement à un groupe d’athlètes sélectionnés ?  

 Répartition de l’énergie déployée par le Comité 

Certains clubs regrettent la différence entre l’énergie déployée par le Comité sur certaines 

cibles, comme par exemple les Vétérans, par rapport aux jeunes. En termes de 

communication, par exemple, un déséquilibre est reproché ; la presse est également visée, 

avec peu de résultats sur les jeunes, en particulier La Voix des Sports. En termes 

d’organisation, les derniers championnats par équipes jeunes ont été pour certains 

« catastrophiques ».  
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 Formation 
Notre encadrement vieillissant fait qu’on incite les clubs à former ses jeunes. Certains clubs 

évoquent néanmoins le coût de la formation multiplié par deux en 5 ans. Le Président de la 

Ligue évoque cependant des possibilités de subventionnement de la formation pour certains 

candidats, même s’il est vrai que certains peuvent ne pas être pris en charge du tout, pour des 

formations allant de 5000 € environ pour le BPJEPS à environ 7-9000 € pour le DE. 

Certains clubs regrettent que le Comité Nord ne puisse pas aider financièrement pour ce type 

de formation. 

 Très jeunes : Baby judo, mini poussins, poussins 

o Poussins : le Président rappelle la possibilité pour les clubs qui critiquent la façon dont 

sont organisées les animations pour les poussins d’intégrer les groupes de réflexion sur le 

sujet ; les personnes qui étaient présentes en septembre dernier ont pris des décisions, en 

réunion, sur les modalités d’organisation des secteurs 2015. 

o S’agissant des animations baby judo ou mini poussins, le président propose au club 

Flandres Judo Hazebrouck, comme lors de la dernière Assemblée Générale, de dupliquer son 

système d’animation ailleurs que dans son secteur. On peut favoriser la licenciation des petits 

par la motivation (pas seulement par la répression). 

 

Autres points du diaporama 
Grand Slam, Communication, boutique, Culture Judo etc. sont présentés brièvement, en 

raison du timing 

 

Distinctions 
Voir la liste des récompensés, promotion de Novembre 2014 et Mars 2015 

 

Interventions des personnalités 
 Anne GOSSELIN (DDCS Nord) 

Madame GOSSELIN, excuse les absences de Mme PORTES et de Mr PIRET. Responsable 

entre autres de l’activité judo, elle rappelle le soutien apporté via le CNDS (14 clubs en 2014, 

11 en 2015) 

 Gérard GUILBAUT (Comité du Pas de Calais) 

Le Président du Comité du Pas de Calais rappelle son attachement au Nord et souligne sa 

grande satisfaction d’avoir tout le soutien du Comité Nord et en particulier de son Président 

sur le grand projet de création de Dojo à Verquin (12 surfaces, 2500 places assises), dont la 

1
ère

 pierre pourrait être posée en 2016 

 Jimmy MOUZAY (Ligue Nord Pas de Calais) 

Le Président de la Ligue évoque en substance les points suivants : 

o Ne dramatisons pas la baisse des licenciés (environ -500 pour la Ligue) 

o Engouement pour les hauts-gradés, avec plus de 30 dans la Région, rendez-vous 

prochainement avec Jean-Luc ROUGE le 13/06 

o Formation : coût, certes, mais possibilité de prise en charge et crucial de penser à 

l’avenir de nos clubs ; nous devons former car aujourd’hui, il faut former 30 enseignants pour 

que 5 d’entre eux soient réellement en exercice. 
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o Grande Ligue, ne pas avoir peur de la fusion, notre Fédération est en avance 

 Alain MAZZEREUW 

L’Adjoint aux Sports de la Ville de Lambersart excuse l’absence du Maire de la Ville et 

évoque la présence de sa collègue Bérangère LEPOUTRE. Il évoque brièvement les contrats 

annuels de gestion mis en place avec les clubs de la Ville de Lambersart puis revient sur les 

bons résultats du Comité Nord de Judo sur le plan sportif et financier. 

Il conclut en rappelant l’importance de la citoyenneté, qu’à tous les niveaux, nous avons la 

responsabilité d’inculquer les valeurs du sport en en particulier, pour revenir à l’introduction 

du Président du Comité, celle du RESPECT. 

 

 

 

 

 

Fin 21h42, perte du pari du Président et pot d’accueil 

 

 

 

 Le Secrétaire Général 

 Pierre FLAUW 

 Pierre FLAUW  


