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Concarneau, le 9 juillet 2012. 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 

du 2 juillet 2012 à Guipavas. 
 

Membres Présents :  

Comité Directeur : Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux. 

Mrs Michel Kergaravat, Benoît le Hénaff, Jacques Moal, Hubert Moreau, Gilles Quenet et Pierre-

Yves Stéphan. 

Responsables des Commissions : Mme Béatrice Rubeaux-Grandin. 

Mrs Laurent Caradec, Patrick Landabourou et Thomas Rocuet. 

Invités: Laurent Bosch, CTF et Luc Mouster, Webmaster.  

 

Membres Excusés : 

Comité Directeur : Mr Henri Ravallec 

Responsable des Commissions : Mrs Clément Borel et Arnaud Cueff 

Invités : Joël Boucher et Yvon Cléguer. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1] Présentation du fonctionnement du Comité. 

2] Fonctionnement des commissions.  

3] Préparation de la saison prochaine. 

4] Questions diverses 
 

La Présidente, Anne Goarnisson ouvre la séance à 19h00, en remerciant les membres présents.  
 

 

1] Présentation du fonctionnement du Comité 
 

Anne Goarnisson, présente l’organigramme du CD29, aux responsables de commission. Elle 

informe que le nouveau numéro de la présidente est le 07.87.39.41.83. (voir CR du 15 juin). 

 
 

2] Fonctionnement des commissions 
 

 Commission Communication 

 

Luc Mouster, Webmaster et membre de la commission, informe la création d’une adresse mail, pour 

la commission :  

 

 

comm-cd29@cdjudoda29.fr 
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Il présente la nouvelle présentation du Blog du CD29 (une version améliorée moyennant 50 euros 

par an) : 

 Pour les membres du comité et les responsables de commission, figureront leur nom, adresse 

mail et téléphone portable, sous la forme d’une plaquette à télécharger ; 

 Mise en ligne du listing des arbitres et commissaires sportifs titulaires et stagiaires. Pierre-Yves 

Stéphan devra réaliser le trombinoscope après le stage de début de saison ; 

 Création d’un onglet « Hauts gradés » avec trombinoscope ; 

 Création d’un onglet « Kendo » ; 

 Création d’une carte du Finistère où seront localisés les clubs, ce projet pouvant être élaboré 

par le lycée Chaptal de Quimper. Laurent Bosch propose de consulter Pascal Baudeloche, du 

CD35. 

 Création d’un onglet « Résultats » par catégorie ; 

 Création d’un « calendrier » limité aux informations et compétitions départementales, auquel il 

est opportun d’ajouter les tournois labellisés et les Shiaï régionaux. Mais ce calendrier ne doit 

pas se substituer à ceux de la Ligue et de la Fédération, ce calendrier sera géré par Jean-Yves 

Mounier, membre de la commission ;             

 Mise en place d’une « newsletter » ; 

 Un nouvel article chassera le précédent, de ce fait, ce dernier sera archivé. 
 

Il est rappelé que la mise en forme du site sera gérée par Luc Mouster. Celui informe les membres 

du Comité que pendant 2 mois, le site sera en mouvement permanant. 

Durant la saison sportive, Michel Kergaravat, responsable de la commission communication, sera 

le destinataire des informations à mettre en ligne. Il sera responsable des résultats et tableaux qui 

seront mis sur le site dans les meilleurs délais. La mise à jour sera faite par Benoît Le Hénaff. 

Hubert Moreau demande que le blog soit opérationnel dès septembre.  

Michel Kergaravat a pris contact avec les journalistes du Télégramme et de l’Ouest-France pour 

que les articles du judo aient une place plus importante dans les pages du sport. 
 

 Commission Logistique 
 

Jacques Moal présente son successeur. Il s’agit de Laurent Caradec, président du Dojo Lesnevien. 

Il est impératif de faire un bilan de l’état du matériel qui est sous la responsabilité de la 

commission. Il est évoqué l’état des tapis qui seraient à changer, les oriflammes qui sont 

endommagées. Ces dernières pouvant sans doute, être réparées. Il est aussi envisageable de les 

remplacer par des nouvelles, des devis vont être demandés. 
 

Jacques Moal lui rappel qu’il serait souhaitable de trouver une troisième personne, de préférence 

du centre Finistère, pour aider Laurent Caradec (district nord) et Patrick Le Roy (district sud) dans 

leur mission. 
 

 Commission Sportive 
 

Béatrice Rubeaux-Grandin, responsable de la commission, dresse le bilan de la saison passée. Elle 

présente le calendrier aux membres du comité directeur présents. 
 

Elle informe qu’une formation  auprès de Mr Jean-Noël Vincent, responsable de la commission 

sportive régionale, va être mise en place, afin sur la maîtrise du logiciel de tirage au sort. 

Elle propose que les pesées soient davantage décalées pour éviter trop d’attente (surtout sur les 

compétitions benjamin M/F). Hubert Moreau et Gilles Quenet proposent, comme solution, qu’un 

ordinateur portable de la commission sportive soit opérationnel aux premières pesées, sans 

supprimer le support papier. 

Laurent Bosch, indique que sur le Territoire breton, aucun des autres départements ne travaillent 

avec des ordinateurs, et l’heure de départ des pesées est respectée. 

Anne Goarnisson fait remarquer que les personnes qui se trouvaient aux pesées, étaient de jeunes 

commissaires sportifs.  
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Pour la saison prochaine, il faudrait peut-être des adultes à leur côté et propose à Gilles Quenet et 

Pierre-Yves Stephan, de se charger de la mission. Ils acceptent d’être présents et apporter leur aide 

aux arbitres et commissaires sportifs lors des premières pesées. 
  
Après l’exposition du calendrier, par Béatrice Rubeaux-Grandin, pour la saison 2012/2013, celui-ci  

est validé à l’unanimité. 
 

Hubert Moreau demande que les comptes rendus, après les différents stages, soient mis sur le site 

du département. Il souligne que le lieu de Ploërmel, pour les stages bi départementaux, est éloigné 

pour les Finistériens. 

Laurent Bosch propose aux membres du comité directeur, de trouver un endroit qui réponde aux 

différents critères : restauration et hébergement pendant les vacances répondant aux normes 

d’agrément Jeunesse et Sport, dojo à proximité le tout avec un prix aussi intéressant. Dans le 

Finistère, des établissements ont déjà été contacté, mais le prix est rédhibitoire. 
 

 Commission Arbitrage 
 

Thomas Rocuet est satisfait de l’école des jeunes arbitres lors des tournois. Il rappelle l’obligation 

de participer au stage d’arbitrage pour pouvoir ensuite se présenter à la coupe départementale du 

jeune arbitre. Il est convenu qu’il n’y aura plus d’indemnité à la demi-journée, les arbitres et les 

commissaires sportifs devant s’engager sur la journée entière.  
  

 Commission Kendo 

 

Patrick Landabourou est satisfait de la saison passée et espère reconduire les mêmes stages. 
 

3] Préparation de la saison prochaine 
 

 Un courriel sera adressé aux clubs pour solliciter des féminines pour les pesées ; 

 Un planning des responsables de pesées sera établi et mis en ligne, en relation avec la 

commission d’arbitrage, comme cela est fait pour les arbitres et les commissaires sportifs ; 

 Trois tournois labélisés Benjamins M/F sont prévus (les 17 novembre, 19 janvier et 2 février), 

ils qualifieront les judokas pour la compétition départementale du 24 mars ; 

 Un rappel du règlement des compétitions (modalités de pesées, temps de combat, coach, règles 

d’arbitrage…) figura sur chaque page concernée du livret départemental ; 

 Les feuilles pour les compétitions par équipe figureront dans le livret départemental ; 

 Les tableaux et poules ne seront plus distribués aux combattants mais seront affichés à l’entrée. 
 

4] Questions diverses 
 

Pierre-Yves Stéphan a évalué le prix des badges (évoqué en réunion du Comité du 15 juin 2012) à 

0.91 € pièces sur la base de 200 unités, par contre il n’a pas encore présenté de devis. 
 

Hubert Moreau a pris contact avec Serge Feist pour intervenir sur un stage Kata (le matin réservé 

aux  professeurs et l’après-midi au public). Thomas Rocuet émet l’idée de regrouper sur un même 

week-end le stage d’arbitrage de rentrée et le stage Kata, afin de mutualiser les frais de 

déplacement. Si la date reste à déterminer (week-end du 6 ou 13 octobre), ces stages auraient lieu à 

Ergué Gabéric. 
 

La Coupe Culture Judo serait sur le site de Fouesnant. 
 

La Présidente, Anne Goarnisson lève la séance à 22h30. 
 

           

 

    

Myriam Devaux 

         Secrétaire générale du CD29 


