COMITE NORD DE JUDO JUJITSU
&
DISCIPLINES ASSOCIEES

REUNION COMITE DIRECTEUR COMITE NORD DE JUDO
10 SEPTEMBRE 2015 VILLENEUVE D'ASCQ COMPTE-RENDU

Présents :




Tous les membres du Comité présents
Invités Djamel ZAIER, Marc-Antoine LE CAP
Mireille DUTRIEUX et Anthony DANGRE

Début de la réunion : 18h30
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
PV dernier Comité du 30/03/15 validé.



Présentation de Djamel ZAIER, médecin, et cooptation. Un médecin est nécessaire
pour superviser certaines compétitions de haut-niveau ; pour d’autres, le service
médical peut être assuré par des équipes de secouristes, qualifiés et validés par le
médecin du Comité Nord.



Point sur la situation de la ligue
o
o
o



Présentation des évènements qui ont entraîné la décision de refuser le
quitus de gestion de la Ligue
Explication du mode d'élection de la ligue, les élections ayant lieu le
14/09/15 à Liévin
Evocation du futur Comité Nord, pour le cas où JP PARENT serait élu
Président de la Ligue et dans ce cas, de la prochaine Assemblée
Générale à programmer pour définir le prochain Bureau Exécutif

Suite des Ateliers de discussions :
S’agissant des jeunes de Poussins à Minimes, l’idée serait de pouvoir s’appuyer sur la
compétence de certains clubs dans un secteur-test ; les enfants se qualifieraient en
marquant des points à l’occasion d’un interclubs du type de la Coupe du Hainaut.
L’accompagnement du ou des clubs organisateurs par le Comité Nord se ferait via les
médailles, diplômes.
Dans les autres secteurs, on fonctionnerait comme d’habitude.
Avant le championnat départemental, un stage de sélection pourrait être organisé ;
idem avant la phase « régionale ».
Pour le cas particulier des Minimes, après la phase régionale, que l’on pourrait
appeler « derby des anciennes ligues », idem stages de sélection pour la préparation
des échéances nationales (individuelles et en équipes de Département).



Point des candidatures reçues pour les commissions, point des commissions
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o Commission handi judo : le responsable Arnaud CLOUTIER, les membres de

cette commission David Caulier et Claude VANHALWYN
o Commission Informatique : Eric FIOLKA, Pierre FLAUW ;
 à noter prochainement un stage régional informatique de rentrée,
piloté par Marlène MORTUAIRE, où Eric FIOLKA est invité, sur
l’utilisation du nouveau logiciel fédéral
 L’énorme travail d’Eric en faveur des clubs est rappelé, ainsi que la
pertinence de son logiciel au niveau des compétitions départementales
et dans le cadre des passages de grades ; par ailleurs, ses fichiers sont
compatibles avec le logiciel fédéral
 Si la Ligue expérimente actuellement le logiciel fédéral, c’est le logiciel
d’Eric FIOLKA qui est utilisé au niveau du Comité Nord
o Nord Judo Compétition : David DENYS, Thomas CADOUX-DUC, Vincent
STROSBERG, Antoine LANGLET, Christophe CIERPISZ ; à noter la sortie de
Sylvain CARON pour motif personnel
o Commission Jeunes : Alexandre MAZURIER, Lydéric LABIAUX ; à noter que le
Bureau exécutif recevra prochainement Julie MEIRSMAN


Indemnisations NJC/Stages, manifestations



Accord-cadre de coopération pluriannuel DDCS



Investissements, matériel



Le point du calendrier, fin 2015 et 2016

Décalage, selon les commissions, au niveau des indemnisations.
A noter que dans certains cas, les intervenants ont plus ou moins de préparation,
plus ou moins de travail de communication et plus ou moins de suivi.
Une réunion sera prévue avec les intervenants prochainement.
Validation à l’unanimité de l’article 1 du projet d’accord-cadre, Anthony confirmera la
position du Comité à Patrick PIRET dès le 11/09/15. A noter que les engagements du
Comité reprennent les grandes lignes du futur projet de développement de la
prochaine olympiade.
Montant des investissements déjà réalisés depuis le 11/05/15 environ 2800 €
(balances et panneaux électroniques). Achat d'une surface de tapis, un écran pour
l’ordinateur de la secrétaire, une imprimante portable pour le secteur Vieux-Condé et
des badges pour les coachs, suite à une idée d’Eric FIOLKA. Les investissements
doivent être faits avant le 31/10/15 (soutien du Conseil Départemental à hauteur de
11 500 €)
Christian PRENOM, Trésorier, évoque une inquiétude au niveau de la trésorerie, suite
à une information selon laquelle le paiement de certaines subventions en attente
pourrait être bloqué par le Conseil Départemental du Nord.
Distribution du calendrier provisoire au 10/07/15. Nous attendons le calendrier officiel
en provenance de la Ligue.
o Le Championnat du Nord Cadet(te)s est envisagé le 31 janvier 2016 à
Mouvaux, le lendemain de l’Eurométropole Masters ; une demande officielle
sera envoyée. Le cas de la buvette devra être traité (cf plus loin)
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o Lallaing : suite au décès du maire Mr DUREUX, à qui le Comité rend hommage
pour son soutien à nos activités, un rendez-vous a été pris avec le nouveau
Maire Mr Jean-Paul FONTAINE afin de valider le système actuel qui repose sur
une entente amiable au niveau des buvettes.



Bilan de la 3ème tournée rurale d'été



Divers

Succès de la tournée (du 06 juillet au 31 juillet 2015), présence de 579 enfants pour
27 communes. Clip vidéo du 16/07 plebiscité par les partenaires institutionnels.
Le bilan interne est distribué.

o

o

o

o

o
o

o

Championnats du Monde Vétérans à Amsterdam, du 19 au
25/09/15
o 1 000 euros de budget voté à l'unanimité, en faveur de 8
membres du Comité d’organisation de l’EM investis dans
l’édition précédente, soit 125 € par individu, pour la
participation à l’hébergement et la restauration
o Considérant son déplacement comme professionnel, puisque lié
à la promotion de l’Eurométropole Masters + de l’Open
international Kata du Nord (ainsi qu’une réunion informatique
avec Nico VAN DIJK le 19/09), il ne sera pas demandé à
Anthony DANGRE de poser des jours de congés
Cotisation club créé en 1ère année
Désormais pour l'ouverture d'un nouveau club en cours de saison, la
cotisation sera forfaitairement fixée à 80 euros, voté à l'unanimité.
Collaboration buvette Comité Nord/Club Mouvallois
Le projet de convention est validé par le Comité ; néanmoins, JeanPhilippe PARENT contactera la Présidente du club au préalable, pour
discuter avec elle des conditions de collaboration (sachant que le club
pourrait aussi bénéficier de la buvette du lendemain de
l’Eurométropole Masters le 31/01/16)
Hors-quota bonus 2ème demi-finale de Lallaing, 04/10/15
Anthony DANGRE expose la situation et les différents cas de figures en
fonction des quotas disponibles. Jean-Philippe contactera Gérard
GUILBAUT pour savoir si le Pas-de-Calais utilisera l'ensemble de ses
bonus ou non. Les éléments seront envoyés à Pauline CAMUS en
fonction.
Planification des réunions de Comité à l'année,
Elles auront le lundi soir, au nombre de 4 par an.
Point cotisations club 2015
10 clubs n'ont pas réglé la cotisation. Jean-Philippe contacte le club
d’Aubers Vivement Mercredi ; le Comité devra prendre contact avec les
autres clubs.
Commissions Jujitsu et Masters :
Mickaël BOCQUET se verra attribuer un budget de 1000 € pour la
saison 2015/2016 pour le Jujitsu et Mohamed HALABI idem pour la
Commission Masters
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o

o

o

o

Sport Région, prochain numéro
Une communication sera faite, en accord entre les deux Présidents de
Comités départementaux, dans le prochain numéro Sport Région, sur
les 4 événements organisés par les Comités (Tournoi Féminin des
Catherinettes, Open international Kata du Nord, Handival Judo Nord et
Eurométropole Masters PRINT S.A.), Anthony compilera les
informations qui doivent parvenir à la rédaction pour le 20/09/15.
Réunion des Cadres techniques et Chargés de Missions
Une réunion est prévue le 08/10/15 à Liévin, avec la présence d'élus.
Mutuelle collective obligatoire à partir du 01/01/16
Une 1ère proposition a été reçue du partenaire historique et fédéral
SMI. D’autres propositions seront étudiées, pour une consultation la
plus large et précise possible. Anthony contactera SMI pour proposer
une solution intégrant les salariés des 3OTD (Ligue et deux Comités
départementaux). En fonction de la suite de la consultation, une
information pourra être éventuellement envoyée au club, dans le cadre
du partenariat SMI avec le Comité
Licences dématérialisées nouvelle saison
Une information a été mise en ligne sur le site du Comité afin de
prévenir les clubs que les licences leurs seront envoyées à partir du
15/09/15 et les sensibiliser sur le fait de faire une copie des vignettes
avant de les distribuer, aucun duplicata n’étant prévu par la Fédération
Championnats du Nord par équipes Juniors, 27/09/15
Sommes dans l’attente des informations précises en provenance de la
Fédération ou de la Ligue, s’agissant des étrangers autorisés à
combattre. Les textes à prendre en considération semblent être les
textes 2014/2015, dans la mesure où les textes 2015/2016 ne
concerneraient que l’année civile 2016.
Centre pénitentiaire d’Annoeullin
A priori, c’est une section d’un club affilié qui se créerait au Centre
pénitentiaire d’Annoeullin, donc pas de création d’un nouveau club
affilié, donc à priori pas de prêt de tatami envisageable à la prochaine
session. Cependant, à voir au niveau fédéral, car le développement du
judo en milieu carcéral est soutenu par la Fédération dans le cadre
d’un programme particulier. L’information sur les conditions de prêt de
tapis sera mise sur le site dès le 11/09.

Pierre FLAUW
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