COMITE NORD DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES
Maison Départementale du Sport, Parc d’activités des Prés, 26 rue Denis Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel : 03.20.59.92.39 Fax : 03.20.59.92.40 e-mail : cdnj59@yahoo.fr site : www.comitenordjudo.fr

REUNION COMITE DIRECTEUR COMITE NORD DE JUDO 24/02/14 :
COMPTE-RENDU

Présents :



Tous les membres du Comité présents, sauf JL LANGREZ et A DEVULDER
Mireille DUTRIEUX et Anthony DANGRE

Compte-rendu :
1. Mise à disposition d’Anthony DANGRE
a. Rappel des échanges avec l’Administration fiscale (rescrit du 17/10/13)
b. Décisions :
i. Mise à disposition au coût réel pour les clubs ayant sollicité une
mise à disposition plus importante que 2 heures dans l’année,
dans le cadre du 1er appel à candidatures
ii. Mise à disposition gracieuse correspondant à 2h par an pour
chacun des clubs intéressé
iii. Appel à candidatures relancé chaque année au moment de l’AG
2. Décoration du véhicule du Comité
a. Photo Jujitsu à modifier, choisir une photo plutôt pieds/poings
b. Photo Coupe de France Minime à conserver mais sans la couper
(cadrage photo Christophe LEPRETRE)
c. Photo Masters ok
d. QR Code ok
e. Pas de photo perso
f. Code moral pour l’arrière du camion (avec si possible les symboles)
g. Enfants (initiation) uniquement si pas de souci de droits à l’image
(tentative d’obtenir photos et droits sur la tournée de février)
h. De façon générale, si on peut éviter de voir les visages, c’est très bien
3. Site internet :
a. Nouveau site et archivage
b. Mise en place avec Sylvain DERREUMAUX le 6 mars
c. Objectif : lancement à la rentrée le 10 mars
4. NORD JUDO COMPETITION
a. Charte
b. Têtes de séries
c. Hors quotas
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Documents à envoyer pour accord à Pauline CAMUS, si possible pour
mise en ligne le 10/03/14
5. Coupe de France minimes
Inscrire le Comité Nord
Rappeler aux clubs que la Coupe KATA est sélective
6. Assemblée Générale du Comité
Lieu à trouver, pour le samedi 24 mai matin
Ecrire à Lallaing et Villeneuve d’Ascq
Prévoir 1000 € dans les comptes pour l’AG 2013
7. Infos clubs CNDS 2014 avec dates limites
Projet de développement à actualiser puis envoyer aux clubs, avec rappel des
dates limites
Mettre sur site le projet
8. CONSEIL REGIONAL
a. Baisse des subventions
b. Réunion avec Ligue le 13 mars à 11h00
9. Balances analytiques 2013
Présentation des balances analytiques 2013 : Jujitsu, Masters et
Handicap
AD transmettra les grands livres analytiques des événements à
l’exécutif : Masters, Jujitsu, Kata et Handicap
AD transmettra à l’exécutif l’historique de l’analytique de la
Commission Jujitsu (tableau depuis 2010)
10. Buvettes Club Mouvallois 1er et 2 février
a. Lecture du mail de David HEIREMANS du 09/02/14
b. Comparaison avec la méthode « habituelle » utilisée avec le DC
WASQUEHAL pour l’Eurométropole Masters (Cf doc Claude CLIPET)
Décision :
Le Président va rencontrer le Maire de Mouvaux, dans un 1er temps.
Puis après analyse de l’historique des comptes et des grands livres
analytiques Jujitsu, il rencontrera DH.
11. Divers
a. Récompenses et distinctions
Michel évoque les soucis rencontrés avec certains dossiers, le Président
appellera directement la Fédération
b. Coupe Cadets sur deux jours :
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i. Samedi : filles et garçons -46kg, -50kg et -55kg
ii. Dimanche : les autres garçons
c. Demande de Dominique WARGNEZ pour une dotation de tapis obtenu
pour le club de Bousies qui n’en aurait plus besoin : AD répondra à DW

Le Secrétaire Général
Pierre FLAUW
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