Rapport moral AG 2022

Après l’AG 2021 organisée à Grenay, nous avons pris l’initiative de délocaliser notre rendezvous annuel à Saint Martin les Tatinghem.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans cette salle, mise à disposition par M
PETIT Maire et Conseiller Départemental, sur une initiative de M Frédéric GAUTRIN adjoint
aux sports.
C’est aussi l’occasion de remercier Frédéric de son soutien, de son accompagnement lors des
démarches du Comité et de la Ligue, pour la construction du Dojo Régional.
Le DOJO REGIONAL.
Un retard dû aux crises successives (COVID et Invasion de l’Ukraine) ne nous permettent pas
d’accéder à ce très beau Complexe, dans les temps voulus.
Je fais entièrement confiance à M Olivier Gaquerre, Président de la Communauté d’agglos
(CABBALR) pour, avec ses équipes, gérer au mieux cet équipement. Nous serons « partie
prenante » et travaillerons avec eux, bien évidemment.
La proposition d’une inauguration à la hauteur de la taille de ce dojo a été faite, avec prise
en charge uniquement par le monde du judo (Département et Ligue) et le « privé »

LE COMITÉ 62 ET LE POINT SUR LES LICENCES
Malgré une reprise en septembre 2021 complexe, et grâce à l’aide de l’état, du Conseil
Régional, du Conseil Départemental, de la Fédération, de la ligue, du Comité et des clubs, le
Comité du Pas de Calais compte à ce jour plus de 9200 licences.
Pour rappel en 2019/20, le Comité avait 9800 licences et, en 2020/21, nous étions à un total
de 7350 licences.
Une grande partie des clubs du 62 jouent le jeu de la licence ! quant aux autres…..
Comme lors de la précédente AG, je reste optimiste et si nous avons le plaisir de faire une
rentrée de septembre sans embuches, nous pouvons dépasser à nouveau les 10 000
licenciés.
Je vous rappelle qu’un comité fort a plus d’impact au niveau des différentes aides possibles.

LA LIGUE HDF
C’est avec près de 75% des voix qu’a été élue l’équipe emmenée par Gérard GUILBAUT à
Amiens, le 13 novembre dernier, lors de l’Assemblée Générale élective !
Pour rappel, suite à la démission de l’exécutif en février 21, Mme BATON Magali, Secrétaire
Générale de la FFJ, avait pris en charge la gestion de notre Ligue.
A ce jour et pour assister parfois au travail effectué par les secrétaires, le trésorier, le
Secrétaire général, je voulais te remercier à nouveau Gérard de t’être lancé dans cette
entreprise.
Personnellement, je suis serein sur la suite et confiant quant à l’élan que tu impulseras,
après avoir remis au clair la ligue HDF et notamment la comptabilité.

Cette transparence que tu souhaites, Gérard, mettre en avant, me va très bien…
J’apprécie personnellement prendre plaisir à retrouver mes « collègues présidents » des 4
autres départements. Nous ne sommes pas toujours d’accord (et heureusement d’ailleurs
sinon pourquoi se réunir) mais nos réunions sont constructives pour la Ligue des HDF et pour
nos comités.
Les 1000 DOJOS.
Ce projet, mis en place par l’état (ANS) et la FFJUDO, doit aider les municipalités en lien avec
les clubs, à ouvrir ou à rénover nos dojos.
Une seule condition, qui me va très bien, moi qui me bats pour garder au monde associatif
toute son identité : Créer des DOJOS SOLIDAIRES
Profitons que le responsable de ces 1000 dojos au Nord de Paris, soit également notre CTF,
Romain, pour le solliciter
Il vous en dira plus tout à l’heure si vous avez des questionnements à ce sujet.

LIEUX DE COMPETITIONS
Cela a été très difficile d’organiser nos animations et compétitions ! je tiens à souligner
l’investissement des clubs habituels (AVION, CARVIN, LIEVIN, AIX NOULETTE, BULLY LES
MINES, LENS, LESTREM et notamment les municipalités et clubs des villes de FOUQUIERES
LES LENS et SAINT LAURENT BLANGY qui ont accepté ces organisations alors qu’il n’y avait
aucune recette de buvette possible !
AUTRES SUJETS
A ce jour, nos bureaux sont toujours à Avion, ville qui nous a chaleureusement accueillis, et
que je remercie dès que c’est possible. Ces bureaux ne sont pas ouverts 24H/24H mais,
comme annoncé régulièrement les lundi, mardi et vendredi matin ainsi que le mardi de 13h
à 15h30.
Sans entrer dans les détails, le Comité a validé récemment la reconduction des aides
accordées aux intervenants diplômés dans le cadre des « Centres de loisirs » pour juillet et
août.
Le Comité 62 a pris l’initiative, en mars, d’augmenter le tarif kilométrique de 0.25 à 0.30
pour toutes les personnes qui s’investissent à la bonne marche du 62, à savoir, les
bénévoles, les salariés, les Commissaires sportifs, les Arbitres...
Nous pensons que cette démarche a reçu un avis positif car pratiquement aucun retour à ce
jour !

L’action « FLYERS » à l’initiative de M Eric DAUSSIN (GROOM LAVERIE) et du Comité est,
comme vous avez pu le lire dans nos différents mails, relancée.
Merci à M Bruno Dubois qui gère, avec M Raphaël Coulon, les entrées et retours des tatamis
à la salle Blézel. Je rappelle que le Comité prête les tatamis pour toutes les manifestations
officielles ou amicales
Merci à l’ensemble du Comité Directeur, aux responsables de Commissions, à Guilaine et
Romain, qui, chaque jour, œuvrent pour la bonne marche de notre Comité
Pour conclure je remercie bien évidemment, le Conseil départemental, le Conseil Régional,
Le CDOS et également
-

Le Crédit Agricole Nord de France
la société de location de matériels événementiels ELS
la société TSPORT
Groom LAVERIE

Qui restent nos fidèles partenaires sur cette olympiade.

Marc DURIEZ. Président du Comité Judo 62

