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Lesneven, le 20 février 2011. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Du 31 janvier 2011  à Quimper. 
 

 
 

Membres présents : Mme Anne Goarnisson. 

Mrs Clément Borel, Joël Boucher, Laurent Bosch, Yvon Cléguer, Patrick Landabourou, Jean-Claude Le 

Bihan, Stéphane Lucas, Jacques Moal, Thomas Rocuet et Jean-Olivier Sévère. 
 

Membres excusés : Mmes Miwako Le Bihan, Emmanuelle Marc et Béatrice Rubeaux-Grandin, Mrs Arnaud 

Cueff et Nicolas Meilard. 
 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bilan administratif. 

2. Bilan financier. 

3. Bilan de fonctionnement des commissions. 

4. Questions diverses. 
 

     Anne Goarnisson ouvre la séance à 19h00, remercie les membres présents, excuse les absents et présente     

     les vœux pour la nouvelle année.    
  
 

1.  Bilan administratif. 

 

          La Fédération Française de Judo a accepté lors du Comité Directeur du 18 décembre 2010, qu’Anne    

          Goarnisson occupe le poste de Présidente par Intérim du CD29, jusqu’à la prochaine assemblée générale. 

 

         Après plusieurs démarches, la banque Le Crédit Lyonnais transfert  la gestion du compte bancaire. 

           

          Les contrats de travail n’ayant pas été fait, Anne Goarnisson a procédé à la rédaction pour les 3 salariés.  

          Ils ne sont à ce jour pas signés mais les salariés en ont pris connaissance. Jean-Olivier Sévère a confirmé  

          les faits et a indiqué qu’ils étaient correctement établis et convenaient aux salariés. 

 

          Une demande de devis a été demandé au cabinet comptable de la Ligue de Bretagne de Judo, pour la  

          saisie des factures et le suivi analytique comptable. Jacques Moal demande d’autres devis afin de  

          comparer les prix. Anne Goarnisson aussi explique que la Fédération demande de mutualiser 

          les actions pour la Région. Ceci est un début, et les autres départements bretons suivraient notre   

          démarche. Toutefois, une négociation sera demandée afin de diminuer ce prix. 
         

 

 
 

 
 



 

 

2. Bilan financier. 

 

           Une discussion a été engagée sur les finances actuelles. 
 

Afin de passer moins de temps pour effectuer les virements bancaires aux arbitres et aux commissaires      

sportifs, ils reçoivent leur chèque à la fin de la compétition.  

 

           Les demandes de médailles offertes par les partenaires de la Fédération, Le Crédit Lyonnais pour les  

           cadets et l’Arbre Vert pour les juniors, n’ayant pas été faites, le Comité a financé toutes ces  

           récompenses.  

 

 

3.  Bilan de fonctionnement des commissions. 
 

           Anne Goarnisson informe les commissions qu’elle souhaite  laisser plus d’autonomie, aux responsables       

           de commissions et du CLE. Elle demande simplement d’être au courant de tout. Bien entendu, les   

           décisions importantes restent de la compétence du Comité. 

             

            Commission logistique. 
 

            Jacques Moal, étant en charge de la commission, présente son devis pour l’achat de matériel. En effet, 

            le routeur a grillé lors du dernier championnat qui se déroulait à Gouesnou, et il en faut un autre pour la  

            prochaine compétition, c’est-à-dire dans 15 jours. 
 

            Nous rappelons aux personnes venant charger les palettes de tapis, pour la compétition du weekend  

            de respecter strictement les heures de rendez-vous fixées, avec Jacques Moal.  
 

 

            Commission arbitrage. 
 

            Thomas Rocuet, responsable de la commission, demande à la commission sportive d’éviter des   

            championnats comme celui qui se déroulait la veille, à savoir championnat cadet et district benjamin.  

            C’est vraiment beaucoup de concentration pour toute une journée, annonce le responsable. 

         
 

            Commission sportive 

 

Béatrice Rubeaux-Grandin, responsable de la commission, étant absente, c’est Laurent Bosch qui prend 

la parole : 

- Béatrice trouve qu’elle n’a pas suffisamment de soutien lors des championnats et ne peut pas 

s’occuper de ses élèves. 

 

- Laurent Bosch établit le bilan du stage inter départemental du mois de décembre à Ploërmel. Il 

concernait des benjamins-minimes. Les jeunes étaient trop nombreux et Franck Robert, CTR, 

demande de réduire de moitié les effectifs sur le tapis.    
 

 

        Commission Judo et Handicap 
 

                Intervention de Clément Borel, au J.C. Gouesnousien, pour un cours avec des jeunes handicapés. Des  

            Etudiants en STAPS à l’UBO de Brest étaient présents et ravis de cette action. 

            Le Comité Départemental a reçu un courrier de Hervé Le Gentil, président du J.C. Gouesnousien, pour  

            remercier Clément, de son intervention.  

 

 



 

 

 

            Commission Kendo 

 

            Bonne prestation de nos Kendokas aux différents championnats, à savoir : 

- 3
ème

 Cercle d’Escrime Japonaise de Cornouaille Quimper, par équipe, Inter Régions Grand Ouest 

- 5
ème

 Nicolas Hellou, CEJC Quimper, en individuel,  championnat Inter Régions Grand Ouest 

- 5
ème

 Simon Landabourou, Brest, championnat de Bretagne,  Honneur  

- 3
ème

 Simon Landabourou, Brest, championnat de Bretagne, Juniors 

- 6
ème

 Pierre Thomas, Brest, championnat de Bretagne, Honneur 

- 2
ème

 Benjamin Clément, Brest, championnat de Bretagne, Kyu. 

 

           A noter que  Nicolas Hellou sera au championnat de France Honneur en individuel à Paris, les 14 et 15   

          mai prochain. 

 

 
 

4. Questions diverses 
 

  
- Confirmation par Jacques Moal de la suppression de l’ancien site du Comité. 

 

- Des tampons de Ligue pour apposer sur les photos des passeports ne sont pas disponibles. Il faudra 

prévoir en faire d’autres, car les compétiteurs peuvent être refusés sur un championnat régional. 

                 Joël Boucher annonce qu’il se chargera de la mission. 

 

- Cette année, le Tour Littoral Judo s’installera à Dinard, c’est la Ligue qui en a fait la demande.  
 

- Pour l’attribution des points et la validation des passeports, une réflexion va s’engagé au niveau de 

la CORG, pour instaurer un nouveau système. 

 

- Anne Goarnisson demande à un membre du Comité de soutenir le club de Landerneau, pour la 

construction d’un nouveau dojo. Jacques Moal accepte la mission.  
 

            La séance est levée à 21H15. 

 

  

                                

                 Anne GOARNISSON        

                                      Présidente par Intérim du CD29  

  

 
 


