
 

 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

 

Chers Présidents et chers Enseignants 

 

 

Le Comité Directeur a pris l’initiative de reculer cette AG pour avoir la possibilité de la faire en présentiel avec un 

couvre-feu cohérent (23h) et pour mettre à l’honneur nos médaillés, ce qui n’avait pas pu être fait en septembre 2020. 

 

Dans le rapport moral de notre dernière Assemblée Générale, j’avais émis le souhait de mettre en place, avec nos 

équipes Commission sportive, Commissaires sportifs, arbitres et CTF, une saison sportive 2020/21 ! 

 

Chacun sait ce qu’il est advenu, avec un confinement dès octobre 20, une timide reprise en janvier, pour repartir en 

confinement fin janvier 21 et ce jusqu’en mai. 

 

Nous avons travaillé à la mise en place d’aides aux clubs. 

Pour rappel : 

Pas d’appel à cotisations départementales en 2021 

Mise en place avec la FFJ et la ligue du Plan de relance jusqu’au 31 aout 2021 

Aide à l’élaboration de plans fédéraux avec l’ANS. 

Et en projet avec mise en place au plus vite 

- Prise en charge d’intervenants diplômés pour les centres de loisirs à raison de 2 demi-journées par club. 
- Communication de notre Comité pour les clubs du 62 (affiches, Spots vidéo….) pour une rentrée dynamique en 

septembre 2021. 
 

Je tiens à remercier, directement et de vive voix, Mr PIEKOWIACK, Président du CDOS, du coup de main régulier 

apporté par ses équipes dans la jungle des aides possibles. 

 

Donc peu de choses à signaler depuis le 14 septembre date de notre dernière AG, cependant quelques informations : 

 



 

 

 

En ce qui concerne le CRAM, les délais de livraison restent inchangés à ce jour, c’est-à-dire lors du premier trimestre 

2022. M Gérard GUILBAUT vous en touchera un mot tout à l’heure. 

Nous nous attachons à tenter d’apporter notre aide à la CABBALR et son président Mr Olivier GAQUERRE de façon 

à gérer au mieux les frais de maintenance avec une utilisation de cette enceinte au maximum pour les Arts Martiaux. 

Une demande de rendez-vous a été formulée dans ce sens et est en attente d’un retour. 

 

Pour ce qui est de la Ligue, suite aux démissions de l’exécutif lors du Conseil d’administration du 14 mai 2021 , à 

savoir Mme Fabienne FALSE Secrétaire Générale, Mrs François BERTHET Trésorier et Jean Philippe PARENT 

Président, d’autres membres ont souhaité démissionner et nous aurons donc de nouvelles élections prochainement et 

au plus vite je l’espère !  

 

D’ores et déjà Romain prépare, avec la commission sportive, un projet de compétitions et d’animations pour toutes 

nos catégories d’âge et si les conditions sanitaires le permettent.  

Ce qui m’inquiète le plus c’est la possibilité de trouver des sites d’accueil pour ces rencontres. 

 

En ce qui concerne le site du Comité, je tiens à remercier la Commission Com et Nicolas Keurinck pour la mise en 

place du nouveau site en lien avec la FFJDA. Vous trouverez sur ce site toutes les informations départementales, de 

Ligue et Fédérales. 

Pour conclure sur une très bonne note, je suis très heureux de vous confirmer mais je ne vous apprends rien, la 

présence de Matthieu BATAILLE en tant qu’arbitre sur les prochains Jeux Olympiques de cet été à TOKYO. 

Le Comité et le Département du 62 sont ainsi mis à l’honneur par cette sélection. Félicitations Matthieu 

 

Et vous dire que le Comité, les responsables de commissions, Guilaine, Romain le CTF et moi-même restons 

optimistes sur la rentrée de septembre 2021. Ce ne sera pas simple, certes, mais tous ensemble nous y arriverons ! 

 

 

 

 Marc DURIEZ 
Président Comité Judo 62 

 


