COMITE NORD DE JUDO JUJITSU &
DISCIPLINES ASSOCIEES

REUNION COMITE DIRECTEUR COMITE NORD DE JUDO
26 JUIN 2017 VILLENEUVE D'ASCQ COMPTE-RENDU
Présents :



Tous les membres du Comité présents, sauf Michel WAROQUIER et Jean-Luc LANGREZ
excusés.
Mireille DUTRIEUX et Anthony DANGRE salariés du Comité, Thomas CADOUX-DUC salarié
mis à disposition du Comité.

Début de la réunion : 19h05
Le président Pierre FLAUW ouvre la séance. Le dernier PV Comité du 20/04/17 est approuvé à
l’unanimité.

Point sur les licences
A ce jour, le nombre de licenciés est de 19 970 pour notre département, dommage à trente licences !
Il faut faire un petit rappel aux clubs. Thomas annonce que le calendrier est prêt, il reste le problème
de dates pour les minimes, la confirmation devrait se faire en juillet.
Concernant les Equipes Jeunes (animation départementale) :
 obligation de participation sans exception pour participer en région
 une demande de hors quota sera possible, au cas par cas
Voté à l'unanimité
Sylvie rappelle le problème de la salle de Merville qui est trop petite.
Emilie a réservé une salle pour le benjamins3 et poussins1 le samedi 20 janvier 2018 à Coudekerque.
Commission sportive
Mohamed GUESSAD quitte la commission sportive, plusieurs sujets en jachère : petits as, animations
poussins, Minimes, Cadets, Juniors et Seniors (NJC)
Emilie LECIGNE représentera le Nord à la Ligue.
Les résultats des Cadets, Juniors et Seniors ne sont pas au rendez-vous. Encore du travail avec le Haut
Niveau, les Equipes Minimes d'il y a 2 ans bon potentiel.
Les stages NJC ont été une vrai réussite cette année, à développer.
Pierre propose de faire un stage avant la fin de l'année pour les poussins, benjamins, minimes et
cadets.
Thomas CADOUX-DUC et Benoît COLIN (2ème responsable) au Pole de Tourcoing.
Club Hauts de France Amiens
Mise en place d'une convention (stages, lieux d'entraînements)
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EM10
Accord de principe pour l'augmentation de l'inscription à l'EM10 qui passe à 20 euros.
Certains sponsors ne reconduisent pas leur partenariat, par contre de nouveaux sponsors viennent
s'ajouter le Crédit Agricole, France Bleu Nord.
Décision d'une ouverture de compte au Crédit Agricole pour les évènements (Open International
Kata et l'Eurométropole Masters), le compte bancaire au Crédit Mutuel reste ouvert par contre celui
du LCL sera fermé.
DLA
José MARIAGE doit nous transmettre le rapport final.
CNDS en attente
Service civique
La DDCS Nord propose la signature d'une charte entre la DDCS Nord, le CDOS et les comités
départementaux investis ou souhaitant s'investir. Le Comité peux donner l'information mais ne peux
obliger les clubs à prendre un service civique.

Fin de réunion 20h30

Le Président
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