
COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 29/04/13 

A VILLENEUVE D'ASCQ 
 
 

Membres du Comité Directeur :  
 

Mr Jean-Philippe Parent Président  Présent 

Mr Pierre Flauw Secrétaire général Présent 

Mr Christian Prénom Trésorier Présent 

Mme Marlène Mortuaire Secrétaire Adjointe  
Vice-présidente 

Présente 

Mr Michel Waroquier Trésorier adjoint  
Vice Président  

Présent 

Mr Antoine Devulder Membre Présent 

Mr Jean Luc Langrez Membre Présent 

Mr Walter Pischiutta Membre  Présent 

Mme Sylvie Ribout Membre  Présente 

 
 
La réunion débute à 18h40 
 
Le président souhaite la bienvenue. En ouverture le stage de Loos qui s'est déroulé le 25, 26 
et 27 avril très réussit et ambiance très sympathique.  
 
Nous avons une pensée émue pour Marc Antoine le Cap, qui a perdu son papa. 
 
Ordre du jour 
 
Réflexion sur le nombre d'animations Poussins Benjamins en individuel et par équipe, les 3 
animations sont maintenues, Jean-Luc verra avec Guillaume Defer (responsable des 
commissaires sportifs) pour répartir au mieux les arbitres et les commissaires sportifs en 
fonction de leur lieu d'habitation afin d'alléger les défraiements.  
 
Le comité décide à l’unanimité de continuer l’expérience. 
 
Un stage d'été sera proposé fin juillet début août avec la participation de l'équipe cubaine 
venue la saison dernière à Wasquehal avant les jeux olympiques. Il pourrait se faire à la 
base de loisirs de Condé sur Escaut avec un tarif correct.  
 
L'ensemble du Comité est favorable à l’unanimité avec ce projet. 
 
Concernant les demandes de subvention, un dossier pluri annuel a été déposé au Conseil 
Général du Nord, et un dossier CNDS déposé à la D.D.C.S. 
Cette année 19 clubs ont déposé leur dossier CNDS. La tâche est très exigeante en terme  
de rigueur administrative. Elle doit être conduite par des compétences spécialisée. 
 
Le comité a bien conscience de cette évolution et confirme le besoin de structuration 
interne. 
 
 
 
 



Présentation des comptes de l'année 2012 : 
Les comptes de l'année 2012 sont négatifs, la perte de 5 000 euros (Open Kata), 5 800 
euros concernant les déplacements des arbitres et commissaires sportifs lors des 
compétitions et la charge nouvelle de 8000 euros pour Solusport dont le contrat a été décidé 
à l’unanimité pour une première expérience ce, avant de mobiliser de nouvelles ressources 
pour ce poste de charge ( Fédé et Clubs). La gestion du comité est néanmoins saine, un 
réajustement sera fait sur l’année prochaine en matière de gestion des compétitions. 
 
Un reversement de 5 000 euros (pour tranche supplémentaire des comités ayant plus de 15 
000 licenciés) nous sera accordée pour l’aide à l’embauche d’un cadre technique par la 
FFJDA .  
 
Le président propose d'augmenter la cotisation club comme annoncé l’an dernier en comité 
directeur, après un tour de table, il est décidé à l’unanimité de l'augmenter de 30 euros, 
première augmentation depuis 20 ans.  
 
 
Afin d'améliorer le fonctionnement général du Comité, l'embauche d'un cadre technique est 
nécessaire. Un dossier sport emploi a été déposé au GEPSAL. Les clubs et la FFJDA 
participeront à l'emploi, via les cotisations clubs ou une augmentation de la participation 
fédérale, mais aussi la ligue dont la fonction statuaire est d'aider les comités 
départementaux. Le président a donc rencontré le président de la ligue Nord Pas-de-Calais 
afin de solliciter une aide pour l'emploi de ce cadre technique. L’accueil du Président a été 
très positif, cette décision sera à l’ordre du jour du prochain comité directeur de Ligue. 
Le président présente donc son projet afin de rendre le comité du Nord autonome en 
fonctionnement en matière de cadre technique et administratif.  
 
Le comité lui accorde sa confiance à l’unanimité sous réserve que des ressources 
pérennes soient assurées. 
 
Le président annonce qu'il a été élu au comité directeur du CDOS Nord. Il a en charge les 
Jeux en Nord, un formidable événement pour les jeunes benjamins. 
 
Statu quo sur le Dojo de Wasquehal, le projet d’agrandissement ne se fera pas. Le Comité 
Nord a fait ce qu'il devait faire en termes de soutien sur ce projet et de recherche de 
subventions. Le dojo a néanmoins été réaménagé (tapis neufs, nouvelle sono). Il faut penser 
dorénavant à de nouveaux lieux pour nos évènements majeurs (Open kata, Euro métropole 
Masters, Open jujitsu). Plusieurs pistes sont à l’étude : le vélodrome de Roubaix pour au 
moins un évènement, la nouvelle salle à Mouvaux...   
 
Parcours des cadets et juniors : 3 divisions, juniors : 2 divisions. 
 
Synthèse sur nos médaillés : sur les demandes déposées trois ont été acceptées et six 
demandes refusées. Afin d'améliorer le suivi des demandes, Mr Waroquier responsable de la 
commission des récompenses demande que la date de début dans le judo, le n° de 
téléphone et l'adresse mail soient ajoutés sur la feuille de demande de distinctions. 
 
Fin de réunion  à 21h50. 
       Le Secrétaire Général 
       Pierre FLAUW 
  


