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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Du 14 septembre 2010  au Faou . 
 

 
 

Membres présents : Mmes Anne Goarnisson, Mrs Christian Arvor, Yvon Cléguer, Jacques Moal et Thomas 

Rocuet et Jean Olivier Severe. 
 

Membres absents excusés : Mme Emmanuelle Marc et Mr Joël Boucher. 

 

Membres invités : Mme Sylvie Gentil et Mr Luc Mouster, membres de la commission développement du 

site Internet. 
 

  

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Validation des propositions concernant le site Internet du CD29. 

- Gestion du matériel pour les compétitions. 

- Mise en place de la saison 2010-2011. 

- Examen des finances départementales. 

- Etude des budgets prévisionnels des commissions. 

- Questions diverses. 
 

 

Le Président, Christian Arvor, ouvre la séance à 19h00, en remerciant les membres présents, et 

particulièrement Sylvie Le Gentil et Luc Mouster qui se sont investis dans le travail de réflexion sur le site 

Internet. 
  

       Validation des propositions concernant le site Internet. 
         

          Jacques Moal présente la composition de la commission qui a travaillé pour faire évoluer le site Internet :  

       Myriam Devaux (Dojo St Philibert), Hervé et Sylvie Le Gentil (JC Gouesnousien), Luc Mouster (Dojo  

       Plouescatais) et Alain Serpette (Dojo des Abers). Cette commission a été animée par Jacques Moal (JC  

       Guipavas), vice président du CD29. 

       Disposant de son ordinateur sur lequel elle avait préparé une simulation du site Internet, Sylvie Le Gentil a  

       pu présenter de façon concrète, les résultats des travaux de la commission. 

 

    Au terme de cette présentation, Luc Mouster et Sylvie Le Gentil, ont quitté la réunion du Comité Directeur. 

     

      Luc Mouster aidé de Sylvie Le Gentil, exercera les fonctions de WEBMASTER du site. 

      Les informations en provenance des clubs, seront au préalable à adresser au président du comité, qui les     

      transmettra au WEBMASTER. 

 



 

 

Gestion du matériel pour les compétitions. 
 

Jacques Moal, responsable de la commission logistique du C.D.29, annonce qu’il a trouvé deux personnes 

pour renforcer la commission : Eric Le Gall (CSAM Dojo du Pays de Brest) et Luc Mouster (Dojo 

Pouescatais). 
 

Afin de réduire le coût financier et la charge de travail du déplacement du matériel fragile, JACQUES Moal 

propose aux membres du comité directeur, de demander aux responsables de clubs en charge d’une 

compétition, de venir au chargement du matériel à Gouesnou, avec un fourgon d’une capacité minimum de 

12m3. Ce fourgon servira au transport du matériel sensible sur le site de la compétition. Le retour du 

matériel du lieu de compétition à Gouesnou se fera selon les mêmes dispositions. 
  
Cette formule offrira l’avantage de permettre à une seule personne de la commission logistique, assistée 

ponctuellement de deux membres du club, pour déchargement et le chargement, d’effectuer la mise en place 

et l’installation du matériel. 
 

Cette proposition a été validée à l’unanimité par les membres du comité directeur. 
 
 

Mise en place de la saison 2010 – 2011. 
 

- Le tournoi labellisé minime organisé par le Dojo de Cornouaille, est mis en sommeil pour cette saison. 

Des inondations ont entrainé une indisponibilité de salles sur Quimper. 
 

- Christian Arvor annonce une progression de 1% du nombre de licences pour la saison 2009/2010. 
 

- Les finances du Comité étant fragiles, il est demandé à chacun de réduire les dépenses. 
 

 

       Examen des finances départementales. 
 

 Les finances du C.D. sont affectées en priorité aux commissions sportive et arbitrage. 
 

 Pour les personnes qui en ont un réel besoin pour l’exercice de leurs fonctions au sein du Comité 

Départemental, il a été proposé un forfait de 20,00 euros pour le téléphone et 20,00 euros pour 

une connexion Internet. Ces forfaits sont attribués comme suit : 

 Commission sportive : Béatrice Rubeaux-Grandin : téléphone et Internet 

 Délégué CORG : Nicolas Meilard : téléphone et Internet, 

 Commission arbitrage : Thomas Rocuet : téléphone, 

 Commission logistique : Jacques Moal : téléphone, 

 Secrétaire générale : Anne Goarnisson : téléphone et Internet. 
 

 Le nombre de surfaces par championnat passera de 6 à 5. Cette décision réduira le nombre 

d’arbitres à dédommager. 
 

 Le matériel fragile étant pris en charge par les clubs, le Comité n’aura plus de location de 

véhicule à payer, soit une économie de l’ordre de 2 000€ pour l’année. 
 

      Etude des budgets prévisionnels des commissions. 

 

 Commission arbitrage : diminution du budget d’environ 4 000€ ; 

 Commission sportive : diminution du budget d’environ 3 000
 
€ ; 

 Commission jujitsu : diminution du budget d’environ 4 000€ ; 

 C.L.E. : même budget que la saison passée ; 

 C.O.R.G. : même budget que la saison passée. 

 



 

 

 Commission « culture judo » : pas d’attribution de budget ; 

 Commission hauts gradés : pas d’attribution de budget : 

 Commission judo handicap : pas d’attribution de budget. 

 

 

     Questions diverses 

 

- Manifestation de l’été 

 Le Judo Tour Littoral a fait étape à Brest le 13 juillet dernier. Christian Arvor, Alexandre 

Paysan, Hubert Moreau, Jacques Moal, Joël Boucher, Nicolas le Floch, Maxime Aminot et 

Loïcia Le Berre ont participé à cet évènement. 

 

 La Maison des Sports de Quimper a ouvert ses portes. Le Comité Départemental disposera d’un 

bureau et d’un local  archives, dans ce nouvel établissement. Jacques Moal a été mandaté par 

Christian Arvor, pour la réception des clés des locaux, pour le Comité du Finistère de Judo. Il 

reste la cave à aménager, afin de recevoir les archives du département. 

 

- Le Dojo du Pays Bigouden change de nom et devient le Judo Club du Pays Bigouden. 

 

- Fermeture du Dojo Pays Fouesnantais 

 

- Une aide financière a été demandée pour Loïcia Le Berre, qui a intégré le Pôle France d’Orléans.                        

Cette aide n’a pas été accordée. 

 

- Le Comité a renouvelé une partie de son stock de tapis. Deux surfaces ont été réceptionnées début de 

septembre. 

 

- Christian Arvor, président du CD29, annonce aux membres présents qu’il démissionnera de ses 

fonctions, le 31 décembre 2010, pour raisons personnelles. 

 

- Suite à la démission du président, Jean Olivier Severe, annonce qu’il souhaite mettre un terme à ses 

fonctions de vice président, au sein du CD29. 

 

 

 

            La séance est levée à 21H30. 

 

 

Anne GOARNISSON 

 Secrétaire Générale 

                                                                                                                                           


