
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE 

Samedi 5 septembre 2020 - MOULINS 

 
 

 
Présents : 

 Comité directeur Claude GOURLIER (président) 

  Marie-Noëlle RAY (secrétaire générale) 
  Rolande TUSSEAUD (trésorière) 

  Laurent DUPUIS 
  Vincent JARDILLIER 

  Joël LECOQ 
  Martine MANSE 
  Eliane BODY 

 
  Frédéric GOUBY (responsable arbitrage)   

 
 Invités Karine SIGNORET (Secrétaire adjointe de ligue) 
  Alain SIGNORET 

  Johnny KARI (Adjoint aux Sports Moulins) 
  Jean-Michel MEYET (FFJDA) 

     
Excusés : 

   

 Invités Eliane PÉROCHE (membre d’honneur) 
  Anne COSTAZ (Directrice DDCSPP) 

  Pierre-André PÉRISSOL (Maire de Moulins) 
  Corinne TREBOSC-COUPAS (Vice-présidente du Conseil 

Départemental Chargée des Sports) 

     
 Autres personnes excusées 

  Jacques-Emmanuel MESPLE (président EAM Varennes) 
  Eric AMELOT (président EJJ Cusset) 
  Nicolas GUÉRIN (président Lurcy-Lévis Judo) 

  Cécile BLOT 
         

Clubs représentés par le président ou un mandataire et/ou l’enseignant et/ou un 
mandataire : 

- ASG VICHY, EAM VARENNES, AS CÉRILLY, ASPTT MONTLUÇON, CSLG 

MONTLUÇON, JC MOULINOIS, JC SAINT-POURCINOIS, EJK SAINT-YORRE, 
ASPTT MOULINS,  JL SAINT-POURÇAIN, EJJ CUSSET, EJ TRONGET, 

YZEURE JUDO, EAM DOMPIERROISE, CS COSNOIS. 

F F  J U D O  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE l’ ALLIER 

 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES 



 
Article 7 
Pour délibérer valablement l’assemblée générale doit réunir au moins un tiers de 
ses membres ou un tiers des voix. 

 Nombre total de clubs affiliés :   24    Nombre total de voix :   700 

 Nombre de clubs présents ou représentés :   12 Nombre de voix :   380
  

Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut valablement délibérer. 

 

1. Approbation du PV de l’AG précédente du 08/06/2019 

 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 08 juin 2019 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 

2. Rapports du comité directeur 

 
 

❖ Rapport moral par le président Claude GOURLIER 
 

Le comité comptait au 17 mars 1832 licenciés soit 30 de moins que la saison 
dernière ; 12 clubs sur les 23 en activité ont retrouvé ou dépassé leur effectif de 
la saison dernière mais même si les baisses dans les autres clubs restent 

limitées, il nous est malgré tout bien difficile de juguler la lente érosion à laquelle 
nous sommes confrontés depuis 2012 et cette année encore, nous avons à 

déplorer la fermeture d’un club - Tronget – faute de professeur. 

Notre activité, quant à elle, varie peu quant à la programmation des 
manifestations mais celles-ci ont accueilli moins de compétiteurs que la saison 

précédente : 437 au lieu de 649. 

Il est à noter que la tenue, à Yzeure, du tournoi départemental « benjamins », 

ainsi qu’à Saint-Pourçain, du circuit régional « minimes » et des challenges 
Cluzel-Dumont, avec la participation de judokas venus de départements voisins, 
nous permet de « dynamiser » quelque peu nos rencontres. 

Les animations mises en place pour les plus jeunes par les clubs et soutenues 
par le comité se sont bien développées, passant de 564 participants en 2017-

2018 à 689 en 2018-2019 et la grande majorité de nos benjamins et de nos 
minimes participent aux compétitions officielles.  

Cet engouement cependant ne se répercute guère sur nos stages d’athlètes, que 

ce soient des stages départementaux ou interdépartementaux, et ce, malgré une 
prise en charge importante du comité. 

Peut-être s’agit-il tout simplement d’un problème de dates ou encore d’une 
communication trop tardive mais nous ne pouvons que constater ces deux 
dernières années une désaffection sur ces stages. 



Le COVID, en interdisant tout regroupement, aura stoppé pour de bon une saison 
indécise, plongeant par la même occasion, du jour au lendemain, la très grande 

majorité de nos clubs dans l’embarras et l’incertitude. 

Grâce à la vidéo et aux réseaux sociaux, bon nombre de nos clubs ont malgré 
tout réussi à maintenir le lien avec leurs adhérents et, dès que cela a été 

possible, certains ont même proposé des activités en extérieur, voire reprendre 
des cours pendant les vacances. 

À ce jour, le protocole sanitaire est encore très contraignant ; souhaitons qu’il 
s’allège très rapidement et que les compétitions programmées très 
prochainement puissent se tenir sans difficulté.  

Cela étant, nul doute que chacun aura à cœur de trouver des solutions et 
parvienne à établir un « modus vivendi » acceptable. 

Que les professeurs et les clubs soit remerciés pour leur disponibilité et leur 
engagement tout au long de l’année et puisse cette épreuve nous rendre plus 

forts.  

 

 

❖ Rapport d’activité par la secrétaire générale Eliane BODY 
       

 
COMPÉTITIONS   

  

Quatre journées de compétitions se sont déroulées entre décembre 2019 et 
mars 2020 : 

 

• Le 8 décembre à Saint-Yorre :  

o Animation départementale Benjamins F / G 

o Rencontre Equipes Mixtes 

 

• Le 19 janvier à Saint-Pourçain : 

o Circuit Régional Minimes (suivi du challenge Cluzel-Dumont 
organisé par le club local 

• Le 2 février à Yzeure :  

o Coupe individuelle Minimes 

o Tournoi Benjamins  

 

• La compétition du 22 mars à Moulins (Critérium Benjamins & Championnat 

individuel Seniors F / M) a dû être annulée. 

 

 

  STAGE D’ATHLÈTES 
   

1 stage pour les benjamins (encadré par Jessy GOROCH): 
 

• Le 26 janvier 2020 à Yzeure 



  

Stages pour les minimes : 

 

• Le 30 et 31 octobre 2019 à Saint-Pourçain (encadré par Guillaume 
PURSEIGLE) 

• Les 2-3 et 4 mars 2020 à Andrézieux : stage interdépartemental (encadré 

par Jessy GOROCH & Guillaume PURSEIGLE) 

 
  STAGES D’ARBITRAGE (encadrés par Frédéric Gouby) 

 
Comme chaque année 3 stages ont été organisés : 

• Le 6 octobre 2019 : stage de rentrée à Yzeure ouvert à tous, arbitres et 
commissaires sportifs, titulaires, stagiaires, professeurs et dirigeants. 

2 stages de deux jours avec hébergement au C.R.E.P.S de Vichy / Bellerive : 

• Les 19 et 20 octobre 2019. 

• Les 22 et 23 février 2020.  

Ces deux stages concernent essentiellement l’école d’arbitrage. 

  

  ANIMATIONS MINI-POUSSNS / POUSSINS   

   

• Le 23 novembre 2019 à Cérilly : 122 participants. 

• Le 1er décembre 2019 à Bellerive / Allier 

• Le 12 janvier 2020 à Vendat 

• Le 1er février 2020 à Yzeure : 222 participants.  

• Le 8 mars 2020 à Montluçon (ASPTT) : 85 participants. 

 
 

❖ Rapport financier par la trésorière Marie-Noëlle RAY 

 
Le budget prévisionnel 2019 était fixé à 35 930.00 Euros. Le budget réalisé est 

de 33 0321.68 Euros en dépenses et 39 314.15 Euros en recettes.  
Il ressort donc un solde positif de 5 992.47 Euros que nous porterons en réserve.  
Concernant les recettes, la participation des stagiaires s’est avérée inférieure (de 

2 500 Euros) à ce qui était prévu.  
Au niveau des dépenses, c’est au poste « stages d’athlètes » que nous avons une 

différence majeure (5 052 Euros en moins), un stage au CREPS n’ayant pas pu 
avoir lieu.  
Par ailleurs, nous avons encaissé 10 570 Euros de subventions, soit une 

diminution de 1 930 Euros par rapport à l’an passé.  
 

Le budget prévisionnel 2020 est établi à 33 510.00 Euros.  
L’avoir en banque au 16 août 2020 est de 36 781.00 Euros.  
10 358.94 Euros ont été réalisés en dépenses.  

Des animations poussins sont prévues pour la fin d’année (environ 300 Euros) et 
il reste deux stages d’arbitrage (budget global de 2600 Euros environ), ainsi que 

les compétitions d’Yssingeaux, d’Yzeure et de Moulins (environ 2 500 Euros), soit 
une dépense totale d’environ 5 400 Euros.  



19 514.10 Euros ont été encaissés au 16/08/2020 (dont 9 191.00 Euros de 
subventions).  

Il reste à encaisser une somme de 7 000 Euros de la FFJDA.  

La cotisation club est maintenue au tarif de 100 euros.  

 
 

3. Rapport des vérificateurs aux comptes Cécile BLOT et Didier WAX 

 

 
Les vérificateurs aux comptes constatent la correspondance des comptes du 

comité de l’Allier de Judo.  
 

Ils remarquent que les membres du comité font « abandon de créances » de 

leurs indemnités kilométriques pour un montant de 2 178 €, permettant par 
là-même un équilibrage du compte de résultat.  

Ils suggèrent en outre que les clubs fassent des factures des sommes 
allouées par le comité, le manque de pièces justificatives de règlement 
pouvant discréditer la trésorerie.  

 
En conclusion, les vérificateurs valident les comptes du comité de l’Allier de 

Judo pour l’exercice 2019. 
 
 

4. Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur 

 

Les rapports du comité directeur sont approuvés à l’unanimité. 

Le quitus de gestion est donné au comité directeur. 

L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité. 

 
 

 

5. Rapport d’activité des commissions 

 

 
❖ Commission sportive par Laurent DUPUIS 

 
  

La saison 2019-2020 et la fin de cette olympiade a été marquée par la crise sanitaire 
du covid-19. Celle-ci a entrainé l’annulation des dernières rencontres sportives 
prévues au calendrier départemental, régional et national.  
 
 

Benjamin(e)s 
 

55 benjamins et 22 benjamines (18 clubs représentés) ont participé à l’animation 
départementale du 8 décembre 2019 à Saint-Yorre tandis que le tournoi d’Yzeure 



accueillait 55 benjamins et 35 benjamines (21 clubs représentés dont 3 extérieurs au 
département). 
En revanche, le critérium départemental du 22 mars a dû être annulé ainsi que la 
compétition interdépartementale prévue le 19 Avril à Ceyrat et le Championnat Aura 
programmé le 6 Juin à Veauche. 

 

Minimes 
 

Les minimes, quant à eux, auront pu se qualifier aux championnats Aura via le 
championnat départemental et pour certains d’entre eux grâce à leurs résultats lors 
des premières étapes du circuit régional.  
La phase régionale a été reportée au 24 octobre 2020 à Ceyrat. 
 

Cadet(te)s 
 

Nos Cadets n’ont pu participer qu’à la 1ère demi-finale 1ère division qui a eu lieu le 15 
Février ; la deuxième demi-finale qui devait se dérouler le 14 mars à Ceyrat a été 
annulée. 

 

Athlètes sélectionnées 
 
 
➢ ½ Finale Championnat de France – 15 Février à Tours 
 

- 52 kg  DEROUIN BOULET Irlande   CLSG Montluçon                     3ème 

 
➢ ½ finale championnat de France – 09 Mars à Longvic 
             
             - 44 kg      FANTIN Emma                EAM Dompierroise                  3ème    

             - 32 kg      GONCALVES Alice         EAM Dompierroise                  3ème    
   - 55 kg      DUMONT Théo               JC Saint-Pourcinois                      2ème                   
 
Ces athlètes participeront aux Championnats de France 1ére Division qui se 
dérouleront les 31 octobre et 01 novembre 2020 à Villebon-sur-Yvette. 
 
Les championnats de France 2ème division et championnats de France Espoirs ont 
été annulés. 

 

Juniors 
 

➢ 15 Décembre à Ceyrat : 7 de nos compétiteurs ont été retenus lors de la sélection 
Interdépartementale pour la zone Auvergne.  
  
Féminines : 

 -57 kg       DARBELET  Danahe          Yzeure Judo                              1ére 
             -57 kg   PINOT Loïce  J.C. Saint-Pourcinois   3èm 

            +78 kg   DESBUISSONS Erika        Ecole Judo Jujitsu Cusset          1ére  

 



Masculins : 

 -55kg       DUMONT Théo                   J.C. Saint-Pourcinois 2ème 
             -60kg  NGUYEN Jillian                   J.C. Saint-Pourcinois 3ème 

 +100kg    DA CRUZ Esteban              Ecole Judo Jujitsu Cusset         1ère  

             +100kg    DOMET Ryan                      E.A.M Varennes Sur Allier        2ème 

 

 

SENIORS 
 

➢  Championnat Départemental 1ère Division  

 

Le championnat individuel seniors, initialement prévu le 22 mars à Moulins a été 
reporté au 10 octobre 2020 à Yzeure afin de qualifier les participants à la demi-finale 
qui doit se dérouler le 24 Octobre à Grenoble.  
 
➢ Championnat du Monde Vétérans du 10-13 Octobre 2019 à Marrakech 
(Maroc). 

           M5  - 66kg Alain Signoret se classe 3ème   

 

 

❖ Commission arbitrage par Frédéric GOUBY 
 

 
L'EFFECTIF 
 

13 arbitres titulaires (contre 20 la saison dernière : -7) :    
 4F4 / 1F3 / 4F2 / 4F1 

14 commissaires titulaires (contre 21 la saison dernière : -7) :    
 1N3 / 2N2 / 11N1 
 

Le nombre d’arbitres et de commissaires est en baisse par l’arrêt de certains, 
d’une part, et les examens départementaux qui n’ont pu tous se dérouler sur la 

dernière date prévue au calendrier, d’autre part. 
 
Cependant, le nombre d’élèves en formation est en nette hausse. 

23 élèves sont à l’école d’arbitrage et de commissaires (contre 12 la saison 
dernière) 

 
L’effectif complet est donc de 50 personnes (53 la saison dernière). C’est un 
effectif relativement convenable qui permet au département de fonctionner dans  

 
Lors de la saison, 4 dates étaient au calendrier départemental, seulement 3 

d’entre elles ont été honorées en raison de l’épidémie de Covid-19. 
 

LES STAGES 

 
3 stages de formation ont eu lieu cette saison :  

 



- 6 octobre 2019 à Yzeure : 52 participants (arbitres, commissaires, stagiaires, 
élèves de l’école, membres du comité départemental => 12 clubs représentés). 

 
- 19 et 20 octobre 2019 à Vichy (CREPS), stage école d’arbitrage et 
commissaires, 20 participants, 7 clubs représentés. 

 
- 22 et 23 février 2020 à Vichy (CREPS), stage école d’arbitrage et commissaires, 

20 participants, 9 clubs représentés. 
 

LES CONCOURS 

 
Tous les concours prévus ont été annulés ou reportés. 

 
 

LES PROMOTIONS 
 
 Arbitre départemental 

 
Patrice GONTARD, CSLG Montluçon 

Clément SCHERER, EJK Saint-Yorre 
 
  

6. Présentation des décisions issues de l’AG Fédérale (consultation numérique 
du 14 au 17 avril 2020) 

 
 

❖ Ajout d’une catégorie chez les benjamins (- 26 kg) et les benjamines (- 28 

kg). 
 

❖ Le prix de la licence pour la saison 2020 – 2021 est fixé à 40 € 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 

 

7. Modification des statuts (Mise en conformité avec les textes votés à l’AG 
fédérale) 

 
 

Article 10 : composition du comité directeur 
[…] 
Toutefois par exception et dans une proportion inférieure à la moitié des 

membres du comité directeur les personnes remplissant toutes les conditions 
sauf la qualité de ceinture noire, peuvent se présenter en justifiant avoir acquis, 

pendant une période de cinq années de licence consécutives précédant l’élection, 
une connaissance suffisante des activités fédérales par l’exercice de 
responsabilités électives ou non au sein de la fédération ou de ses organismes 

fédéraux internes, ou de ses organismes territoriaux délégataires, ou une 
fonction de membre de bureau d’un club affilié.  

[…] 



  
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité. 
 

REPRISE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

8. Modification du Règlement Intérieur 

 

 
Article 3 : le comité directeur 
Le comité directeur est composé de … membres délibératifs (minimum requis de 
5 membres) : 
  

Membres délibératifs : 
… membres (avec un minimum requis de 5 membres) élus selon le scrutin de 

liste bloquée pour les membres représentant 50 % des voix plus une. Les autres 
membres sont élus au scrutin uninominal, dans un deuxième tour qui comprend 
les candidats des listes non élues sauf retrait et des candidats à titre individuel 

ayant fait acte de candidature conformément au texte en vigueur.  
 Dont les membres élus au scrutin de liste bloquée représentant 50 % des voix 

plus une, dans un premier tour. 
- Dont les autres membres élus au scrutin uninominal, dans un deuxième 

tour qui comprend les candidats des listes non élues sauf retrait et des 

candidats à titre individuel ayant fait acte de candidature conformément 
au texte en vigueur.  

 
La modification est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Elections du comité directeur 

 
 

❖ Comité directeur 

 
• Liste bloquée 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
      Résultat du vote 

Liste 1 360 

Nuls 0 

Blancs 5 

L
is

te
 1

 

NOMS DES CANDIDATS(ES) FONCTION GRADE 

DUPUIS Laurent Membre 4 D 

GOURLIER Claude Président 2 D 

MANSE Martine Membre 3 D 

RAY Marie-Noëlle Trésorière 1 D 

SIGNORET Karine Secrétaire Gale 4 D 



 
 

• Candidatures individuelles 
 

 
 

❖ Délégués nationaux 
 

 
 

❖ Délégués régionaux 

 

 
 

 

NOMS DES CANDIDATS(ES) GRADE Nbre de voix  

BEAUCHER Charlène C M 215 Élue 

BODY Eliane 1 D 300 Élue 

JARDILLIER Vincent 2 D 195 Non élu 

LECOQ Joël 1 D 175 Non élu 

SIGNORET Alain 4 D 325 Elu 

WAX Didier 1 D 230 Elu 

Nuls  0  

Blancs  5  

NOMS DES CANDIDATS GRADE Nbre de voix Elu 

DUPUIS Laurent 4 D 270 Titulaire 

JARDILLIER Vincent 2 D 0 Non élu 

LECOQ Joël 1 D 70 Suppléant 1 

MANSE Martine 3 D 25 Suppléant 2 

Nuls  0  

Blancs  0  

NOMS DES CANDIDATS GRADE Nbre de voix Elu 

JARDILLIER Vincent 2 D 30 Suppléant 2 

LECOQ Joël 1 D 40 Suppléant 1 

MANSE Martine 3 D 0 Non élue 

SIGNORET Alain 4 D 295 Titulaire 

WAX Didier 1 D 0 Non élu 

Nuls  0  

Blancs  0  



10. Désignation des vérificateurs aux comptes 

 

Céline WAX (CS Cosnois) et Rolande TUSSEAUD (ASG Vichy) sont désignées pour 
la saison 2020 - 2021. 

 

 

11.  Questions diverses 

     
 

Aucune question diverse portée à l’ordre du jour. 
 
 

Remise de récompenses 

 

Athlètes Cadets  

        Irlande DEROUIN BOULET CSLG Montluçon 

        Théo DUMONT JC Saint-Pourçain 

        Emma FANTIN EAM Dompierre 

        Alice GONCALES EAM Dompierre 

 

Distinctions fédérales (dirigeants) 

   

Pierre PERDRIZAT JC Moulinois Lettre de félicitations 

Thierry PETTERSIN JC Moulinois Lettre de félicitations 

Jean-Louis BOUIS JC Moulinois Médaille de Bronze 

Bernard CHEMELLE JC Moulinois Médaille de Bronze 

Eric LACHASSAGNE JC Moulinois Médaille de Bronze 

Marcel CLAUDEL JC Saint-Pourcinois Médaille d’Argent 

 

Distinctions fédérales (professeurs) 

   

Fabrice CHEVALIER ASG Vichy Palmes d’Argent 

 

 

Fin de l’assemblée à 18 heures 30  
 

 
 
La Secrétaire       Le Président, 
 
Karine SIGNORET      Claude GOURLIER 

 
 


