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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE   
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

DU COMITE NORD DE JUDO  

LE MARDI 25 JUIN 2013 A VILLENEUVE D’ASCQ 

 
 
Emargement des clubs : 12 h 00 

 
Participation 
 
Nombre total de clubs affiliés : 173   Nombre de voix : 6360 
 
Nombre de clubs présents ou représentés : 31 Nombre de voix : 1550 
 
Le secrétaire général annonce le nombre de clubs présentés ou représentés (24.3 %) et le 
nombre de voix. 
 
Le Président souhaite la bienvenue et félicite l'équipe minimes qui a participé à la Coupe de 
France à Villebon dans l'Essonne, les filles étant revenu avec le titre et les garçons ayant 
terminé 5ème, félicitations pour les clubs et la délégation. 
 
N’ayant pas eu le quorum pour l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 mai 
2013, il est dans l’obligation de refaire l'assemblée. Il précise l'obligation pour les clubs de 
voter pour les changements de statuts qui ont été présentés à l'assemblée générale fédérale 
en avril dernier sous peine de dissolution du Comité Nord de Judo. 
 
Sur le plan financier, les comptes ont été présentés à l'assemblée générale précédente par 
les vérificateurs Mrs Gilbert Pringère et François Berthet.  
 

*** 
** 

 
Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : voté à l'unanimité. 
 
Affectation du négatif aux réserves : voté à l'unanimité. 
 
Le Président rappelle que le budget du comité s'élevait à 176 000 € en 2009, à ce jour il est 
de 258 000 €. 
 
Vote du révisé et du budget prévisionnel : contre 0 - abstention 1 Judo Club de Hem 50 voix 
- pour 1 500 voix 
 
Vote des textes fédéraux : voté à l'unanimité. 
 
Fermeture de l'assemblée générale ordinaire et ouverture de l'assemblée générale 
extraordinaire. 
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Augmentation de la cotisation club à ce jour 144 € pour le département et 92 € pour la ligue. 
Suite au débat lors de l'assemblée générale du 27 mai dernier, la proposition d'augmenter 
cette cotisation de 30 € ou de 20 ou 25 €, les mains levées étaient plus nombreuses pour 
l'augmentation de 30 €. En réunion de comité directeur il avait été déterminé une 
augmentation de 30 €. 
 
Passage au vote : 
 
Contre : Judo Club Omnisports de Roubaix 30 voix 
Abstention : 0 
Pour : 1520 voix 
 
L'augmentation de la cotisation club passera donc à 30 euros pour l'année 2014. 
 
Les délégués aux assemblées générales fédérales sont reconduits. 
 
Vote pour la reconduction des vérificateurs aux comptes Mrs Gilbert Pringère et François 
Berthet : contre 0 - abstention 0 - pour à l'unanimité. 
 
L'assemblée générale se poursuit par l'intervention du Président de la Ligue Nord Pas de 
Calais de Judo qui rappelle l'harmonisation entre les deux comités Nord et Pas de Calais et la 
ligue.  
La ligue est aussi un organisme de soutien et d'aide.  
Le Comité Nord doit se doter de personnel compétant et la ligue contribuera pour 
l'engagement de ce projet. 
 
Fin de l'assemblée générale : 14h00. 
 
 

 
 
 
       Le Secrétaire Général 
       Pierre FLAUW 

 
 
 

 


