
 



 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le lundi 2 décembre 2019 à 20 heures 30 
 Restaurant BRIT HOTEL KEROTEL – LE PLÉNÉNO – 56100 LORIENT 

 

 

COMPTE RENDU 

 

Le Conseil d’Administration de la Ligue de Bretagne de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées 

s’est réuni le lundi 2 décembre 2019 à 20 heures 30.  

 

Présents :  

Conseil d’Administration :   

Jérôme LIOT (Président), Myriam DEVAUX (Secrétaire Générale), Loïc SEVELLEC (Trésorier), 

Didier LE SAUX (Vice-président), Antony LE DANIEL (Vice-président), Maël ALLÉE 

(Président CD29), Thierry GUILMOTO (Président CD35) et Benjamin ASSIÉ (RAR). 

Conseillers techniques :  

Laurent COMMANAY (CTS/DTN), Franck ROBERT (CTF). 

Invités :  

Jean PAVIOT et Patrick MENARD (Chargé de mission). 

 

Absents excusés :  

 

Membres du Conseil d’Administration :  

Joël BOUCHER (Vice-président, Culture Judo), André MORINEAU (Président CD22), Alain LE 

GUELLEC (Président CD56), Bruno KITCHEKEREKIAN, Emmanuelle MARC et Gaëtane 

TESSIER. 

Cadres techniques :  

Jean-Pierre DECOSTERD (CTN), Kilian COLLET (CTF) et Cédric ROUDOT (CTF). 

 

 

Début de la séance à 20h30 
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Le Président, M. Jérôme LIOT ouvre la séance, une minute de silence est respectée en mémoire des 

personnes disparues, le père de Patrick MENARD, celui de Jean PAVIOT et Kévin GUERN, 

Commissaire Sportif Régional, ancien licencié du Dojo St Philibert-Trégunc (29).  

En raison des restrictions de carburant sur le territoire Breton, des membres du Bureau n’ont pas pu se 

déplacer et par conséquent, le quorum n’a pu être atteint qu’à l’arrivée de M. Didier LE SAUX à 21h30.  

Le thème des aides financières aux tournois labellisés a été abordé dès son arrivée.  

Il a été décidé de débattre sur les autres sujets prévus à l’ordre du jour et d’émettre des propositions qui 

seront soumises à validation lors du prochain Conseil d’Administration, le 30 janvier 2020. 

 

1. ADMINISTRATIF 

 

a)   BILAN DES LICENCES au 1er DÉCEMBRE 2019 

 

Date à date 

au 1er Décembre 
2018 2019 Solde % 

CD 22 3 895 3 241 161 + 5,23 % 

CD 29 6 622 5 884 - 9 - 0,15 % 

CD 35 9461 7 890 - 219 - 2,70 % 

CD 56 5 607 4 963 - 107 - 2,11 % 

TOTAL 25 585 21 978 - 174 - 0,79 % 

 

La Ligue présente à ce jour une baisse de – 0,80%, ce qui atteste la prévision de stabilité par rapport à la 

saison précédente. 

 

b)  DEVELOPPEMENT 

Un débat s’engage sur les différentes actions de développement qui pourront être mise grâce à l’euro 

destiné aux territoires, actions en faveur du Babydo, du Taïso, aides en faveur de la fidélisation, pack 

scolaire, labellisation d’interclubs, coopérative de matériels… Chaque Comité doit réfléchir et mettre 

en place des actions en fonction des besoins de son territoire.  

Tous sont unanimes pour convenir que les actions ne pourront être affectées au « Haut Niveau ». 

M. Maël ALLÉE évoque la possibilité de mener des actions communes territoriales dans un souci de 

mutualisation de moyens, et donc d’économies pour plus d’efficacité.   

 

Chaque Comité devra faire des propositions à la réunion d’ETR prévue en janvier pour éligibilité ; 

elles seront ensuite validées en Conseil d’Administration le jeudi 30 janvier 2020. 

 

 

c)   CALENDRIER ADMINISTRATIF 

Jeudi 30 janvier 2020 : Conseil d’Administration à Lorient. 

Lundi 27 avril 2020 : Conseil d’Administration à Lorient. 

Samedi 20 juin 2020 : Assemblée Générale de la Ligue à Ploufragan (22).  
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2. FINANCIER 

 

a) COTISATION CLUBS 2019 

 

M. Thierry GUILMOTO souligne qu’il observe un « turn-over » au niveau des enseignants et la fusion 

de clubs. Il attire l’attention sur les conséquences financières de la fusion  de clubs d’une saison à 

l’autre. M. Benjamin ASSIÉ rappelle que le numéro d’affiliation est pris en considération pour le 

calcul en tenant compte du nombre de licences au 31 août. Si un club n’est plus affilié, ce n’est que 

l’année civile suivante que sa cotisation ne sera plus recouvrable.  

 

 b) AIDES FINANCIÈRES AUX TOURNOIS LABELLISÉS 

 

Afin de favoriser les organisations de qualités supérieures, M. Jérôme LIOT propose de baisser l’aide 

par catégorie d’âges des tournois de Ligue et d’augmenter l’aide par catégorie d’âges en faveur des 

tournois labellisés nationaux. Les participations aux tournois nationaux permettent d’engranger des 

points pour la ranking list.  

Les aides départementales et régionales étant en baisse, c’est une opportunité de promotion. 

M. Laurent COMMANAY enverra aux Présidents de Comité le Cahier des Charges des Tournois 

Labellisés Nationaux afin qu’ils puissent inciter les clubs à demander cette labellisation fédérale. 

M. Franck ROBERT met en garde qu’il n’y ait pas trop de projet de tournoi par Équipes Mixtes, ceux 

du 22 et du 35 sont suffisant pour le territoire Breton. 

 

Décisions : applicables à partir de septembre 2020 

-  L’aide en faveur des tournois Régionaux sera de 200 € par catégorie d’âges 

-  L’aide en faveur des tournois Nationaux sera de 600 € par catégorie d’âges 

 

3. SPORTIF  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPES 1ère DIVISION à BREST 

Une réunion de coordination a eu lieu précédemment. M. Maël ALLÉE a présenté une plaquette 

destinée à la recherche de Partenaires, avec trois formules « Pack » (Bronze, Argent et Or) et diverses 

prestations (Dotation, Stand, Hospitalités). ANNEXE 1 

 

 

Fin de réunion à 22 H. 

 

 

   Jérôme LIOT, 

   Président.  
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ANNEXE 1 

PLAQUETTE "PARTENAIRE BREST" les 7 et 8 mars 2020 


