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COMITÉ DU FINISTÈRE DE JUDO. 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO ET DISCIPLNES ASSOCIEES 
                                                                                 SIRET : 447 718 677 00035 – APE : 9312Z 

 

 

 

Concarneau, le 24 mai 2012. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 

du 21 mai 2012 à Quimper. 

 

Membres Présents :  

Comité Directeur : Mmes Anne Goarnisson, Myriam Devaux. 

Mrs Michel Kergaravat, Benoît Le Hénaff, Jacques Moal, Hubert Moreau, Gilles Quenet, Henri Ravallec 

et Pierre-Yves Stéphan. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1] Élection du Comité et des responsables de commissions. 

2] Préparation de la saison prochaine. 

3] Questions diverses 
 

La Présidente, Anne Goarnisson ouvre la séance à 18h30, en remerciant les membres présents et précisant 

que les convocations aux réunions seront envoyées par mail, ceux qui ne répondent pas à la réception des 

messages seront considérés comme les ayant lus et acceptés. 
 

 

1] Élection du Comité et des responsables de commissions. 

 

Hubert Moreau conteste le déroulement de la procédure du vote de l’assemblée générale du 12 mai 2012 

et, de ce fait, l’élection de la présidente Anne Goarnisson. Il informe les membres du comité qu’il fera 

appel auprès de la Fédération pour annuler cette élection et refaire une assemblée générale. Benoît Le 

Hénaff souhaiterait que les procédures des votes apparaissent dans les statuts du comité. 

 

Élection du comité : 

 

Élection de la Secrétaire : Myriam Devaux (9 voix) ; 

Élection du Secrétaire-adjoint : Benoît Le Hénaff (9 voix) ; 

 

Élection du Trésorier : Jacques Moal (9 voix)  

Jacques souhaite, dans ses fonctions, pouvoir faire un travail administratif et analytique (comme sur les 

contrats d’assurances, les CLE, le poste des compétitions…) ; 

Élection du Trésorier-adjoint : Henri Ravallec (9 voix) ; 

 

Élection du Vice-président (District Nord) : Hubert Moreau (9 voix)  

Élection du Vice-président (District sud) : Pierre-Yves Stephan (9 voix) ; 

Les vice-présidents seront en charge du relationnel avec la Mairie de Brest pour Hubert Moreau et celle de 

Quimper pour Pierre-Yves Stéphan. 
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Élection des Délégués de Ligue :  

Six titulaires : la Présidente, Anne Goarnisson, la Secrétaire, Myriam Devaux, le Trésorier, Jacques Moal,  

Hubert Moreau (7 voix), Gilles Quenet (5 voix) et  Pierre-Yves Stephan (4 voix); 

Suppléant : Michel Kergaravat  

 

Élection des Délégués fédéraux :  

La présidente, Anne Goarnisson,  

Hubert Moreau (9 voix), Jacques Moal (6 voix) ; 

Suppléant : Joël Boucher. 

 

Désignation des responsables de commissions :  

 

Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin. 

 

Commission arbitrage :  

Une proposition est faite à Gilles Quenet pour travailler en collaboration avec Quentin Le Gall et Philippe 

Calefeter. Gilles Quenet refuse la responsabilité de la commission. Il reste à trouver un responsable. 

 

Commission jujitsu: Arnaud Cueff. 

  

Commission kendo: Patrick Landabourou. 

 

Commission hauts gradés et « culture judo » : Hubert Moreau propose la candidature d’Armand Desmet, 

7
ème

 dan, licencié au Dojo Loctudyste, et propose également de prendre contact avec lui.  

 

Commission  logistique : Laurent Caradec et Patrick Le Roy. 

 

Commission CLE : Jacques Moal et Hubert Moreau. 

 

Commission handicap : Clément Borel. 

 

Commission communication : Michel Kergaravat  

 

 

2] Préparation de la saison prochaine. 

 
 Il est décidé de remplacer le blog du comité par un site Web. Michel Kergaravat se propose de 

prospecter différents créateurs et logeurs de sites. 

Jacques Moal demande que le site puisse offrir la possibilité d’une communication interne (intranet, 

flux RSS). Pierre-Yves Stéphan se propose de réaliser les clichés tout au long de la saison sportive, 

sur les différents championnats. 

 

 La salle de Plouzané ne sera plus retenue pour la saison prochaine, car sur avis du médecin, elle 

s’avère insalubre et trop froide.  

 

 Il serait souhaitable que le premier stage d’arbitrage/commissaire sportif soit organisé à Fouesnant, il 

est demandé à Gilles Quenet de prendre contact avec Yves-Marie Cariou pour réserver la salle du 

Dojo. Il est demandé de disposer d’une salle dans le lycée, à côté, car la salle du complexe est trop 

petite pour recevoir tous les commissaires sportifs dans de bonne condition. 

 

 Certains membres du comité souhaitent avoir un droit d’information préalable sur le contenu des 

stages départementaux et leurs encadrants. Il est aussi demandé qu’un compte-rendu soit fait à la 

suite du stage. 
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 Hubert Moreau fait part du souhait de Denis Courtois d’intégrer la commission de surveillance des 

opérations électorales. Demande acceptée et validée par l’ensemble des membres. 

 

 Anne Goarnisson demande qu’avant chaque dépense, soit fourni un prévisionnel qui sera accepté ou 

pas (stage, déplacement, achat de matériel,…….).  

 

 Un P.V. sera établi pour les démarches bancaires. Il a été décidé qu’Anne Goarnisson et Jacques 

Moal auront la signature sur le compte.  

 

 

3] Question diverses. 
 

 La prochaine réunion avec les responsables de commissions est prévue le lundi 2 juillet 2012 à 19 

heures à Guipavas. Pour les prochaines réunions, les questions seront à faire parvenir au secrétariat 

du CD 29,  5 jours avant la réunion.  

 

 Certains membres du Comité souhaitent définir la date de la prochaine réunion des présidents et des 

professeurs. Elle aura lieu le jeudi 5 juillet à 18h30 à la Maison des sports de Quimper, sous réserve 

d’acceptation des membres de la commission sportive. 

 

 

La Présidente, Anne Goarnisson lève la séance à 21h30. 

 
           

 

 

 

Myriam Devaux 

         Secrétaire générale du CD29 

 

 

 

 

 

 

 

 


