
               
                    

 

 

 

      

 

 

Maison départementale du sport, Parc d’activités des prés, 20 rue Denis Papin, 59650 Villeneuve d’Ascq 

Tel : 03.20.59.92.39.     Fax : 03.20.59.92.40.     contact@comitenordjudo.fr 

  
 
OBJET : compte rendu réunion 

 

Date : lundi 25 janvier 2021 18h30 

 

Lieu : visioconférence 

 

Participants :  

 

 

 

Absent :           LESIGNE E. 

 

Ordre du jour 

  

1)  Plan de relance FFJDA. 

 

 Pour son fonctionnement, 3,5 M€ sont accordés par le Gouvernement. Il met en action  

le COJO, les Comités et les ligues qui auront à s'impliquer via la rétrocessions et leurs fonds 

propres. 

 Point important: cette action gouvernementale ne vise que la prise de nouvelles 

licences pour cette saison 2020-2021.  

 En résumé: La Fédé prend en compte l'aide gouvernementale de 3,5M€, et gère ensuite 

le remboursement au clubs de 40€ par nouvelle licence, (+ 5€ du Comité, minimum retenu, et 

5€ de la ligue). C'est le principe....   

 A ce stade, il est à remarquer qu'à aucun moment, la Fédé ne met "la main à la poche" 

pour participer de manière active au financement de ce plan de relance. 

 De plus, pour qu'un club bénéficie de cette mesure, il est imposé aux Comités et aux 

ligues leur engagement (notamment financier.) 

 Une incompréhension auprès de nos judoka qui ont joué le jeu et ont pris leur licence 

malgré la situation sanitaire, est inévitable...Un malaise des dirigeants dans l'administration et 

de la gestion des associations peux s'en suivre. 

 En bref, un sentiment que ce plan ne correspond pas aux attentes de nos clubs.  

 Néanmoins, après réflexion, afin de ne pas pénaliser quelques clubs de profiter de ce 

plan, il a été adopté, non sans amertume, à l'unanimité. 

 Une communication bien circonstanciée sera établie auprès de chaque président de 

club qui suivront ou non ces directives fédérales. 

  

2) Cotisation club 

 

 Pour le Comité, il a été décidé que cette cotisation ne sera pas effective  pour cette 

saison. Pour info, la Ligue a suivi cette démarche. 

 nb: ANS: une réaffectation des subventions non utilisés pourront servir à la relance 

des activités du Comité.  

 

..../.... 

 

FIOLKA E. - LANGREZ J.L. - LE CAP M.A. - PRENOM C. - FLAUW P. 

LESUR S. - MORTUAIRE M. - WAROQUIER M. – HERAS C. - 

COUSIN L. - CADOUX DUC T. - MIREILLE 



 

3) Reprise d'activité 

 Principe: Au vu de la situation actuelle, il vaut mieux prévoir que d'attendre la reprise 

de l'activité 

 Pour la ligue, l'organisation de passages de grades (shiai et kata) pour cet été seront à 

l'ordre du jour. 

 Pour le Comité: 

 - Stages délocalisés sur tout le département organisés par nos techniciens. 

 - Soirées à thème dans les clubs (kata, informatique, arbitrage, randori, jujitsu...etc) 

 - Animations dans les centres de vacances 

 

 Remarque, Présidents et enseignants seront contactés pour la disponibilité des 

structures durant les vacances. 

 Le Comité veillera à éviter ses interventions en même temps que les activités déjà 

programmées dans les clubs   

 

4) Candidature CDOS 

Validation de la candidature de M. Marc Antoine Le Cap vice-président du comité 

nord de judo au conseil d’administration du CDOS. 

 

Fin de la réunion 19h35 

 

Le secrétaire général 

LANGREZ J.L. 

 

 


