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Le présent rapport porte sur l’activité statutaire du Comité 13 JUDO au cours de l’année 

2021. 

Nous savons tous que l’année 2021 a très largement été perturbée par l’épidémie de COVID 

19 en ce qui concerne les activités sportives, mais également les activités administratives. 

 

-------------------------------------------- 

 

Durant l’année 2021, nous avons programmé TROIS Comités Directeurs, deux en 

visioconférence et un en présentiel. 

 

 

Réunion du Conseil d’Administration 

Jeudi 28 janvier 2021 
 

Présents : Marion Abeijon-Bujan, Fabienne Bekdemurian, Laurence Daloz, Anita Gomez-

Logos, Sébastien Assaïante, Robert Carles, Alain Julien, Davy Julien, Fred Perricone, Jean-

François Ringenbach, Maxime Roul, Benjamin Tello, Eric Torrente, Jean Marc Villanueva, 

Claude Vieu, Benjamin Dubois, Fabien Pianfetti 

 

Excusés : Brigitte Pagès-Manibal, Karine Perricone, Christian Bracq, Gino Cardinale, 

Alexandre Haddad, Claude Hamadouche,  

 

--------------------------------------------------- 

Pour raison de couvre-feu, la réunion s’est tenue en visioconférence.  

Début : 18h30 

 

1 – Point sur les manifestations annulées, reportées ou maintenues : 

 Outre les manifestations purement sportives, le Kagami Biraki et la journée des 

enseignants ont dû être annulés. Le Master Vétérans sera certainement reporté au 1
er

 trimestre 

de la saison prochaine. Le stage des minimes prévu à Hyères, du 26 au 30 avril 2021 est, pour 

l’instant, maintenu. 

 

2 – Projet associatif 

 Le projet actuel a été diffusé à tous les membres du comité. Il a été construit à partir de 

l’édition de septembre 2020 à laquelle a été ajouté un plan quadriennal de relance souhaité par 

le Conseil Départemental 13 et la FFJDA. A savoir : 

o Village Olympique Itinérant 

o WE de l’équipe de France 

o Deux manifestations phares : Tournoi Minimes et Master Vétérans 

o Quartiers prioritaires 
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Les thèmes antérieurs  tels que : 

o Valorisation des enseignants, 

o Formation continue des enseignants, détection des futurs enseignants 

o Amélioration du niveau des minimes 

Demeurent dans ce projet. 

 

3 – Plan de relance Fédéral 

 Pour répondre à la perte très importante de licences, la fédération a mis en place un 

plan de relance basé sur un contrat de partenariat Club / Fédé : Toute licence prise au-delà de 

50% du nombre de l’an dernier sera remboursée par le fédéral et abondée par les ligues et les 

comités. 

 Nous concernant, la ligue PACA abondera de 15 € / licence. Le Comité propose au 

vote des membres la proposition suivante : 

o descendre le taux à 40% 

o abonder de 10 € les licences de renouvellement 

o abonder de 20 € les nouvelles licences 

Cette proposition soumise au vote, est acceptée à l’unanimité. 

 

4 – Travail des commissions 

 Entre septembre et décembre, Fabien a organisé des réunions avec chaque commission 

pour ajuster les projets à développer durant cette olympiade. 

 Le « Power Point » de ces RdV est joint à ce CR. 

Le projet associatif sera passé à l’indice pour prendre en compte ces décisions. Chacun dans 

son domaine est convié à poursuivre ce travail afin d’être efficient dès la reprise. 

 

5 – Divers 

 Claude Vieu a présenté le « Dan-Club » équivalent national de notre Cercle des 

Ceintures noires. Peu d’inscrits du 13 pour l’instant. La cotisation annuelle de 50€ semble être 

un frein. Le bureau examinera cela dans les meilleurs délais. 

 

 Alain remercie tous les participants, en particulier Fabien qui a organisé 

techniquement la visioconférence. RdV est donné en fin de saison pour un prochain CA, peut-

être en présentiel ! 

 

Séance levée à 20h30 
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Compte Rendu du Comité Directeur du 17 mai 2021 – Visioconférence 

 

Présents :  Bekdemurian Fabienne, Daloz Laurence,  Pagès-Manibal Brigitte,  Assaïante 

Sébastien,  Bracq Christian, Carles Robert, Haddad Alexandre, Hamadouche Claude, Julien 

Alain, Julien Davy, Perricone Frédéric, Ringenbach Jean François, Roul Maxime, Torrente 

Eric, Villanueva Jean Marc, Vieu Claude, Dubois Benjamin, Pianfetti Fabien, Tello Benjamin 

Excusés : Abejon-Bujan, Cardinale Gino, Gomez-Logos Anita 

----------------------------------------------------- 

1- Tour de table :  

Question préalable : Avez-vous un ou plusieurs sujets que vous souhaitez aborder ? 

 

2- Compte-rendu de l’AG FFJDA – Alain JULIEN nous résume l’ensemble des points 

à l’ordre du jour de l’AG de la FFJDA qui s’est déroulée en visio conférence. Le 

matin fut consacré au vote. L’après-midi l’exécutif fédéral a répondu aux questions 

des congressistes sur les nouvelles orientations fédérales. 

1) La FFJDA présente un déficit financier très important, le complexe sportif de 

Villebon est promis à la vente. 

2) Le TIVP Grand Slam 2021 est reprogrammé les 16 et 17 octobre, en 2022 il aura 

lieu en février. 

3) Le prix de la licence pour les moins de 5 ans passe à 20 Euros 

 

3- Préparation de l’AG du 13 – Robert CARLES 

 Présentation générale : samedi 12 juin 2021, CREPS Aix en Provence, 8 h 45 

Emargement des délégués de clubs et enseignants 

 Pour obtenir le quorum la présence des clubs est indispensable: chaque membre du 

comité doit contacter et obtenir au moins 3 pouvoirs. 

 Les comptes rendus des commissions pourront être commentés par les responsables de 

commissions au cours de l’AG. 

 Point financier pour 2020 et situation actuelle – Jean-François RINGENBACH : 

Les activités de l’année 2020 ont été réduites, le résultat de l’exercice est positif pour 

un montant de 20 255 Euros. Ce montant sera proposé en AG sur une affectation au 

plan de relance. 

Le Budget Prévisionnel 2021 est en baisse 

A ce jour 10 clubs n’ont pas réglé leur cotisation 20 21 

Un échange s’établit sur le sujet. Proposition de Davy JULIEN, mettre en place une 

ristourne aux clubs sur la cotisation. La proposition serait une ristourne aux clubs qui 

ont joué le jeu en septembre 2020 sur les licences 21 22 
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4- Préparation de la rentrée - Claude VIEU 

 Le plan de relance : 51 clubs ont été validés dans les BdR pour un total de licences 

pris à ce jour de 585  licences. 

 Communication : Claude VIEU est le correspondant du comité en liaison avec la 

FFJDA . Celle-ci propose  des supports de communication à la disposition des clubs et 

des « News Letters » mensuelles. 

 Projet « Terre des Jeux » du CD13 : 34 dates de septembre 2021 jusqu’aux jeux seront 

organisées dans 34 villes du département des BdR. Le judo est candidat, des 

financements sont prévus par le département 13. 

 L’Itinéraire des champions FFJDA : le comité est candidat pour une date 

prévisionnelle en décembre 2021 à Aix en Provence. 

 Les outils mis en place par la FFJ : mini-site pour chaque club. Le comité propose une 

aide technique aux clubs par interventions de Pauline BARRUCHI, 

 Fabien PIANFETTI présente le dispositif « Mycoach » pour les enseignants de clubs 

 

5- Infos diverses 

 ANS : Date limite : 23 mai 

 Le PIC – OM Judo et Kodokan Ciotaden  

 Pour l’Organisation du calendrier sportif 2021 2022 il est demandé un allègement du 

1er trimestre 

 Jean Marc VILLANUEVA souligne que le CDOS propose des formations (voir site du 

CDOS) 
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Comité Directeur 

Mercredi 13 octobre à 19h00 à l’hôtel Campanile d’Aix en Pce 

  
I - Les manifestations phares : 

  

1. L’Itinéraire des Champions  

La manifestation aura lieu les 07 et 08 décembre 2021 à Cabries. Toutes les bonnes 

volontés sont attendues pour participer à l’organisation prévue sur 2 jours.  

Mardi soir aura lieu la soirée des mécènes et le grand show mercredi après-midi 

réservé aux judokas des clubs 

2. Provence, terre de jeux 

Le projet du CD 13 est reporté au printemps, nous attendons des informations sur la 

mise en place. 

 

3. Master vétérans 

Au calendrier le 7 mai 2022 à Gardanne si les conditions sanitaires s’améliorent. 

  

     II.          Le calendrier : 

  

1. Les « Shiren Génération 13 » 

Le calendrier a été allégé au premier trimestre 2021/2022 en tenant compte de 

l’évolution des recommandations sanitaires, les Shiren sont maintenus 

2.      Positionnement des élus sur les manifestations  

3.      Le rôle du responsable de manifestation 

4.      Stage des Professeurs et Kagami Biraki 

Cette journée est prévue le samedi 08 janvier à Gignac nous devrions avoir la participation 

d’Alexandre IDDIR sur le stage enseignants. Le Kagami Biraki du département suivra 

à 17 h 

   

    III.          Implication des élus dans les commissions 

  Le Président félicite les élus pour leur travail effectué dans chacune des 

commissions. Si la reprise des activités se confirme, nous sommes tous prêts pour une 

pleine réussite de la saison. 

 

   IV.          Point sur l’arbitrage 

  Effectué par Alexandre HADDAD qui informe l’assemblée sur les différents 

examens prévus sur la saison et la participation de nos arbitres. 
 

Robert CARLES 

 

 

 


