
 



 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le 30 janvier 2020 à 21h00 
 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 30 janvier 2020  à 21h00. 

 

Présents :  

Conseil d'administration :   

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

Joël BOUCHER (Vice-président, Culture Judo), Antony LE DANIEL (Vice-président), 

Didier LE SAUX (Vice-président), André MORINEAU (Président CD22), Maël ALLÉE 

(Président CD29), Thierry GUILMOTO (Président CD35), Alain LE GUELLEC (Président 

CD56), Bruno KITCHEKEREKIAN (Membre). 

Commissions :  

Jean-Noël VINCENT (Commission Sportive Régional). 

Invités :  

Laurent COMMANAY (CTS/DTN), Benjamin ASSIÉ (RAR), Erwan TISSERAND (Commission 

Arbitrage), Jean PAVIOT, Patrick MENARD (chargé de mission). 

Absents excusés :  

Conseil d'administration :   

Emmanuelle MARC (Membre), Gaëtane TESSIER (Membre). 

Commissions : Ronan FOUERÉ (Commission Arbitrage), David BIZOUARN (Commission 

Jujitsu).  

Invités : Jean-Pierre DECOSTERD (CTN), Franck ROBERT (CTF), Cédric ROUDOT (CTF), 

Kilian COLLET (CTF). 

 

Début de la séance à 21 h 
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Jérôme Liot ouvre la séance et informe de la dernière session des récompenses, Alain  LE GUELLEC a été 

récompensé au titre de  « Dirigeant » et Ronan FOURÉ au titre de l’ « Arbitrage » par le CROS de Bretagne.  

1. ADMINISTRATIF 

a. Approbation du Compte-rendu du Conseil d’Administration du 2 décembre 2019. 

Décision : approbation du CR du CA du 2 décembre 2019 

b. Bilan des licences 

Le CD 22 affiche une augmentation, de date à date, de + 4.66 %, le CD29 +2.64 % et le CD35 de 

+1.26 %. Seul le CD56 présente une légère baisse de -0.19 %. La Ligue de Bretagne a donc une 

croissance de +1.77 %, mais cela ne comble que la moitié de la perte N-2. 

Globalement, la Ligue de Bretagne a une croissance de +1.77 %, la classant, à ce jour, 

en tête des progressions au niveau national. 

c. Développement 

Il reste donc une marge sur le développement avec un travail à poursuivre sur le sous-

licenciement. La Ligue soutient le travail conséquent des Cadres Techniques Fédéraux auprès 

des Clubs, dont les résultats sont positifs. 

Le Secrétariat Général Fédéral doit se rapprocher d’un club du CD 22. Il prendra  rendez-vous avec 

le Maire de la commune concernée pour mettre en place une stratégie positive en collaboration 

étroite avec le CD22. 

d. Calendrier Administratif  

Vendredi 4 au dimanche 5 avril 2020 : AG FFJDA à La Rochelle (17) 

Vendredi 24 avril 2020 : AG CD56 à Ploërmel (56) 

Lundi 27 avril 2020 : Conseil d’Administration à Lorient (56) 

Lundi 4 mai 2020 : AG CD22 à Ploufragan (22) 

Jeudi 14 mai 2020 : AG CD29 à Quimper (29) 

Vendredi 15 mai 2020 : AG CD35 à Rennes-La Courrouze (35) 

Samedi 20 juin 2020 : Assemblée générale de la Ligue à Ploufragan (22) 

29 et 30 Août 2020 : SNR à Plénée-Jugon (22) 

2. FINANCIER 

a. Aides Financières aux Tournois Labellisés (c.f au CA du 2 décembre 2019) 

Afin de favoriser les organisations de qualités supérieures, M. Jérôme LIOT a proposé 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.  

Ces participations aux tournois nationaux permettent d’engranger des points pour la ranking-list 

(les 12 premiers de chaque catégorie de la liste sont sélectionnés aux Championnat de France).  

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

 

Décisions : applicables à partir du 1er septembre 2020 avec validation préalable de       

labellisation des Comités Départementaux : 

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

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

b. Euro destiné aux Territoires 
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Suite aux débats du précédent Conseil d’administration du 2 décembre dernier, le débat est relancé. 

Chaque Comité souhaite avoir une politique qui réponde aux attentes de leur propre territoire car le 

champ d’application reste différent. L’intérêt général sur le développement fait l’unanimité, les 

Présidents de Comités restent ouverts à toute proposition d’action commune.  

Alain LE GUELLEC souligne qu’il faut travailler au plus près des clubs et répondre à ceux qui font 

l’effort de licencier, mettre l’accent sur les clubs isolés pour répondre à leurs demandes (aides 

financières et matérielles). Maël ALLÉE précise qu’il ne faut pas d’incohérence entre les Comités, 

d’où des actions mutualisées, il propose la possibilité d’aider financièrement l’investissement de 

matériels pour des actions dans les écoles.  

André MORINEAU suggère des actions en faveur des Vétérans et les stages d’arbitrage et de 

commissaires sportifs. 

Jérôme LIOT propose de cibler sur une action commune de développement et de prévoir un cadre 

commun pour les demandes spécifiques des Comités. 

Laurent COMMANAY fait part d’une note fédérale relatant les différents champs d’actions qu’il 

communiquera dans les plus brefs délais. 

Le budget se chiffre à environ 26 000 €. 

Une répartition, 1/5ème à la Ligue et 4/5èmes aux  quatre Comités (au prorata du nombre de licenciés) 

est proposée et acceptée ; les demandes devront être présentées à la Ligue. Chaque Comité pourra 

en faire la présentation lors de leur Assemblée Générale. 

Décisions : La répartition de l’Euro destiné aux Territoires est actée : 

- 1/5 ème à la Ligue de Bretagne  

- 4/5 èmes aux quatre Comités, répartition suivant le nombre de licenciés.  

3. SPORTIF 

a. Le Championnat de France par Équipes de Clubs à Brest et Mercredi de l’Équipe de 

France 

Pour le Championnat de France par Équipe de France, la billetterie remporte un vif succès grâce à 

la mobilisation des Comités et des clubs, le samedi s’annonce à guichet fermé. 

Il faut informer les clubs de ne pas trop attendre pour les réservations car il y a un risque de pénurie 

de places. 

Le site de la Ligue donnera des précisions pour les places gratuites des moins de sept ans. 

Les billets de réservation, par groupe, auprès de la Ligue seront envoyés à partir du 3 février 2020. 

Maël ALLÉE annonce que l’organisation suit son cours dans de bonnes conditions. 

Tout le Conseil d’Administration et les Responsables des Commissions seront invités. 

Les Présidents des Comités ne doivent pas se priver d’inviter leur Comité Directeur (facturation à 

prix coûtant). Les tarifs : VIP (10 €), restauration samedi ou dimanche (20 €), soirée de gala (40 €). 

L’ouverture se fera dès 9 :00 h pour le fournisseur de la viennoiserie dans la zone VIP et les officiels. 

Le service restauration du samedi et du dimanche midi est confié à la « Table Bretonne » (buffet 

chaud), de même pour la soirée de gala avec « Service à l’assiette » et l’animation (à définir). 

Le partenaire principal est le groupe LE DUFF, auquel sont associés d’autres partenaires 

(Intersport…) 

Le Conseil Régional subventionne à hauteur de 25k€, auxquels s’ajoutent 500 tifos, 1000 drapeaux 

et 1000 tours de cou (600 d’entre eux seront donnés, le samedi, aux premiers arrivants). 

Le Département  du Finistère subventionne à la hauteur de 5 000 €.  

La ville de Brest soutient à la hauteur de 7 500€, auxquels, il convient de rajouter l’aide à la location 

de l’Arena, pour 21 000€ et le positionnement  de 40 affiches dans la ville (non valorisé). 
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Le journal  «  Le Télégramme » : un « 4 pages » sera tiré) et publié dans le « Télémag » du 29 février 

2020 (48 000 exemplaires) et aussi distribué dans l’Arena. 

Le Dossier de presse sera envoyé, au plus près de la date du Championnats, pour coller à l’actualité 

de l’évènement. 

Des véhicules de la marque OPEL seront loués.  

Des entreprises locales fourniront le café et les percolateurs et les boissons. 

La visite de la Direction Technique Nationale est prévue le 12 février 2020 à l’Arena. 

La demande pour le bénévolat a eu un grand succès, aussi un billet pour le week-end sera envoyé à 

tous les postulants qui n’auront pas été retenus, s’ils le sollicitent. 

Deux affiches seront données aux clubs ainsi que des invitations pour chaque président et professeur 

(Pack Week-end). L’invitation à souscription sera faite par la ligue sur l’adresse du Correspondant 

Club avec inscription via l’extranet. 

Le « Mercredi de l’équipe de France » aura lieu le 4 mars 2020.  

Le matin est consacré au service pédiatrique du CHU de Brest et l’après-midi à GOUESNOU. 

L’animation est ouverte aux enfants de la Ligue âgés de 6 à 12 ans, l’inscription se fera via l’Extranet 

de la FFJDA (Plafond fixé à 1000 participants). 

 

b. Information sur l’apprentissage et les financements 

À partir du 1er janvier 2021, l’organisme de formation de la Ligue devra être labellisé pour continuer 

à recevoir des fonds publics (OPCO, Pôle Emploi, Chèque Formation du Conseil Régional etc…) 

Deux choix possibles : s’allier à la Fédération, au CREPS de NANTES ou se faire labelliser. 

 

c. Information projet de mise en place d’ETD 

Laurent COMMANAY propose que soit mis en place un dispositif qui réunit les commissions 

Départementales Sportive, Arbitrage… à la rentrée 2020, en aval des réunions de Comité 

directeur Départemental.  Maël ALLÉE n’acquiesce pas cette requête, il pense qu’elle ne répond 

pas à un besoin des Comités. Il  remet en question le fonctionnement de l’ETR et indique qu’il serait 

intéressant de favoriser les échanges entre les commissions interdépartementales pour harmoniser 

les actions au niveau régional. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

a. Récompenses 

Joël BOUCHER rappelle que les demandes sont à déposer avant le 25/02/2020. 

b.  Dojo Régional 

Après la réunion avec le Conseiller Municipal Délégué aux Sports et le Directeur des Sports de la 

Ville de RENNES, un travail de concertation et d’aboutissement est d’actualité (accord prévu pour 

une date de réalisation fixée en septembre 2022).  

L’accueil d’une délégation étrangère pour les préparations des Jeux Olympiques 2024 sera un pré-

requis à l’aboutissement du projet.  

Sont prévus au projet, deux surfaces homologuées, le prolongement des tribunes et une extension 

côté rue plus bureau de la Ligue. 

 

Fin de réunion à 23h10.  

 

 

 Myriam DEVAUX, 

 Secrétaire Générale.       


