
PRINCIPES
DE LA

NOUVELLE GOUVERNANCE



LES CLUBS
(5600) au cœur de la 

FFJDA



LEURS REPRESENTANTS
(11 200)

LEURS DELEGUES 
(254)



LES REPRESENTANTS DES CLUBS

Le président et l’enseignant principal
REPRESENTENT leur club à l’Assemblée Générale
du Comité
A l’assemblée générale du comité, niveau de
proximité fédérale, les représentants des clubs
sont au nombre de 2 par club:
• Le président ou, en cas d’absence, son représentant,
membre du comité directeur, dûment désigné par
cette instance.

• L’enseignant principal ou, en cas d’absence, ou défaut
de licence dans le club, un autre enseignant du club
désigné par le comité directeur, ou à défaut le
président (ou son représentant).



LES DELEGUES DES CLUBS

Lors de l’AG du COMITE, au début de chaque
olympiade, les représentants des clubs désignent des
délégués régionaux et des délégués nationaux.

(avril-mai 2016)



LES DELEGUES DES CLUBS
A L’AG DE LIGUE

Le président de comité ne peut siéger au titre
de délégué à l ’AG de ligue, étant membre du
comité directeur de la ligue.

Le secrétaire général et le trésorier général du
comité seront délégués des clubs à l’AG de
Ligue, qu’ils soient ou non Ceinture Noire

De 1 à 3 délégués « régionaux » seront élus,
lors de l’AG de leur comité, en fonction du
nombre de clubs dans le comité.



LES DELEGUES DES CLUBS 
A L’AG DE LIGUE

Les délégués régionaux seront élus à ce titre à
condition d’avoir fait acte de candidature 40
jours avant la date de l’élection.

Ils devront être ceinture noire

Une liste de titulaires et de remplaçants sera
établie en nombre décroissant des voix
obtenues (avec au moins autant de
remplaçants que de titulaires).



DELEGUES DES CLUBS A L’AG 
FEDERALE 

Ils doivent être titulaires de la ceinture noire,
et justifier soit de l’expérience d’au moins une
olympiade accomplie comme membre d’un
bureau d’OTD, délégué régional ou
responsable d’une commission, soit de la
fonction de dirigeant d’un OTD en cours
(membre d’un comité directeur OTD).



LA FEDERATION
LES LIGUES

LES COMITES 
AU SERVICE DES CLUBS 



COMITES 
proximité des clubs

nouvelles collectivités
LIGUES  

stratégie territoriale
coordination et mutualisation



Les CLUBS 
par les AG FEDERALES 

- définissent les orientations 
et les moyens

- contrôlent les organismes
fédéraux 



LES COMITES DIRECTEURS 

- appliquent les orientations 
et décisions

- construisent les projets



LE SCRUTIN DE LISTE



COMPOSITION DES COMITES 
DIRECTEURS DES COMITES
Le comité est administré par un comité directeur de
minimum 5 membres (nombre exact fixé au
règlement intérieur et déterminé par vote de l’AG
2015 du comité ) élus au scrutin secret à deux tours
à la majorité relative. Application lors de l’AG élective
2016.

Sont membres permanents à titre consultatif, les
responsables des commissions, sportive, formation
et détection, arbitrage, culture judo - ceinture noire,
les délégués des clubs, le conseiller technique
fédéral.



NOMBRE DE MEMBRES DU CD

Ce nombre sera voté par l’AG 2015 du comité

• Selon sa libre appréciation

• En proportion du nombre de clubs du comité

• De son budget (frais de fonctionnement en particulier)

• Du nombre de missions propres à un comité directeur

• De ses spécificités

• N.B.: la présence des membres consultatifs se justifie par
l’importance de leur mission en commission et par le fait
qu’ils n’ont pas nécessairement une voix délibérative (mais
membre du CD et responsable de commission ne sont pas
incompatibles).



ELECTION DU COMITE DIRECTEUR DE 
COMITE 

Ne peuvent être élues au comité directeur que les personnes

figurant au titre d’une liste bloquée parvenue au siège du

comité quarante jours francs avant la date de l’assemblée
générale élective.

Toute liste candidate doit comporter un nombre de candidats
équivalant au nombre requis dont le premier l’est à la
fonction de président, le second à la fonction de secrétaire
général, le troisième à la fonction de trésorier général ainsi
qu’un nombre de candidates conforme à la loi (en proportion
des effectifs féminins éligibles enregistrés sur le territoire de
compétence du comité au titre de l’année sportive précédant
l’assemblée générale élective).



ELECTION DU CD DE COMITE (suite) 

Les membres élus selon le scrutin de liste bloquée doivent
représenter 50% des voix plus une du CD.

Les autres membres sont élus au scrutin
uninominal, dans un deuxième tour qui comprend les

candidats des listes non élues sauf retrait et des candidats à
titre individuel ayant fait acte de candidature conformément
aux textes en vigueur.



ELECTION DU CD DE COMITE (suite) 
EXEMPLE :

Sur un nombre total de 9 membres du CD, 5 doivent se présenter
sur une liste bloquée (50% des voix du CD + une) et 4 seront élus
au scrutin uninominal du deuxième tour.

MEMBRES DELIBERATIFS NON CEINTURE NOIRE

Le nombre de membres élus non Ceinture Noire doit être
inférieur à 50% du nombre de membres du Comité Directeur

Ex: 5 membres CD 2 Membres non CN maximum

membres CD 2 membres non CN maximum

membres CD 3 membres non CN maximum

LE PRESIDENT EST NECESSAIREMENT CN

Les délégués régionaux doivent être CN sauf s’ils sont membres
du Bureau.



COMPLEMENTARITE
ET INTERACTION

DE TOUS LES
NIVEAUX  



L’INTERACTION STATUTAIRE

Clubs

FFJDA
Comité 
directeur

« Ligue »
« Comités »

Pdts au Comité 
directeur ligue
Conférence des 
présidents

Pdts membres du 
comité directeur 
fédéral

Comité directeur 
du « comité »
Délégués

Délégués 
(clubs/comités)
AG fédérale

20



CONCERTATION

Tenue des AG des OTD avec les représentants et délégués -
responsables ETR.

Congrès de septembre avec les Présidents des comités et
ligues, responsables ETR

Rencontres informelles tout au long de l’année avec les
dirigeants et enseignants : stages, colloques, manifestations
sportives, réunions spécifiques, etc.

Réunions des comités directeurs au fil de l’année intégrant
des dirigeants et délégués de tous « niveaux » du schéma
fédéral.



CONCERTATION (suite)

Assises de janvier : présidents de comités et de ligue, responsables
ETR et de commissions sportive.

Assemblée Générale fédérale rassemblant les points travaillés à
tous niveaux au cours de l’année.

Tenue des AG des ligues puis des comités, dans cet ordre
chronologique pour appliquer les décisions de l’Assemblée
Générale fédérale (sauf lors des années des AG électives).



UTILISATION OPTIMALE 
DE L’ENERGIE 

ENTRAIDE 
ET PROSPERITE MUTUELLE


