
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
Maison Départementale des Sports 

4  Rue de Refembre 
 MOULINS 

9 DECEMBRE 2014 
 à 18 h 30 

 
 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
E. BRAUD, L. DUPUIS,  Cl. GOURLIER, M.N. RAY, E. RIVIERE., R. TUSSEAUD., M. MANSE. 
 
INVITÉS :  
G.PURSEIGLE, J.P. FANTIN. 
 
MEMBRES EXCUSÉS : 
B. FILENI, J. LECOQ. 
 
 
  

PROCÈS VERBAL 
 
 

 
1. COMPÉTITIONS, CALENDRIER  

 CÉRÉMONIE DES VŒUX : 
 

 Après consultation de la Commission culture Judo, il a été décidé que  la 
Cérémonie des Vœux ne sera pas reconduite en 2015. 

 Les membres des clubs sont vivement invités à participer à la cérémonie des 
Vœux organisée en Ligue le 24 Janvier 2015. 

 Au cours de cette cérémonie, seront remis les diplômes des nouveaux promus 
ceinture noire, et grades supérieurs. 

A titre exceptionnel, les diplômes qui n’auront pas été remis en ligue à leurs 
récipiendaires, pourront être récupérés par un représentant du club le jour de 
l’Assemblée Générale. 
 

 CIRCUIT BENJAMINS :  
 
 Le règlement du circuit benjamins du département a été rédigé, et sera adressé 

aux Clubs.  
En 2015, les benjamins peuvent participer à trois compétitions dans le Puy de 
Dôme et à deux compétitions dans l’Allier.  
La sélection pour la phase régionale se fera au cumul des points.  

 
 
 
 
 

FF JUDO 
COMITÉ de l’ALLIER de JUDO 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 



 MEDECIN : 
 
 À défaut de médecin disponible pour les compétitions, il sera fait appel soit à un 

bénévole, soit à la sécurité civile. 
 

 FICHE D’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS. 
 
 La fiche d’organisation des compétitions a été mise à jour, notamment en ce qui 

concerne l’alimentation électrique aux tables des commissaires. 
Elle est consultable sur le site et sera adressée aux clubs organisateurs. 

 
2. STAGES  

 JU JITSU 

 À Cosne, 12 athlètes ont participé au stage. Trois clubs étaient représentés.  
 À Saint-Yorre, le stage rassemblait 11 participants issus de 3 clubs.  
 Le stage du 1er Mai 2015 à Lurcy-Lévis est maintenu.  

 
 DIRIGEANTS 

 Deux dates ont été proposées à la Ligue pour les stages dirigeants qui se 
dérouleront à la Maison Départementale des Sports. 

 
3. « EMPLOI » DE GUILLAUME PURSEIGLE  

Guillaume PURSEIGLE est en contrat avec la Ligue dans le cadre de sa formation 
DESJEPS. Il est dédié à notre département. Dans un premier temps, il effectue les 
tâches suivantes :  
 Intervention au sein de la Section Sportive (Saint-Pourçain sur Sioule) sous la 

direction de Xavier Robert. 
 Participation sur les stages départementaux, et accompagnement des athlètes de 

l’Allier sur les stages régionaux dans la mesure de ses disponibilités. 
 Elaborations des affiches, convocations, et divers bulletins d’information. 
 Mise à jour et activation du nouveau site internet. 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 

 En entente avec la ligue, le comité de l’Allier, ainsi que l’ensemble des comités 
départementaux de l’Auvergne ont résilié le contrat avec la société d’Experts 
Comptables KPMG de Clermont-Ferrand.  
Par courrier en date du 24/11/2014, KPMG nous indique que cette résiliation ne 
sera prise en compte qu’à compter de l’exercice 2015. La comptabilité 2014 
sera donc supervisée par KPMG. 



La séance est levée à 23 h 55. 
 
   la Secrétaire,     le Président, 
 
 
 
 
     M.N. RAY     Cl. GOURLIER 
 


