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 A l’attention des Mesdames, Messieurs, 

- Les Président(e)s et Représentants des clubs  

- Les enseignants de clubs  

 

Objet : Convocation/AG Comité Judo 77 Bussy Saint - Georges, le 07 Mai 2021 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

L’assemblée Générale Ordinaire du Comité de Seine- et- Marne de Judo se déroulera :  

Le samedi 5 juin 2021   

Au Campus sainte Thérèse d’Ozoir la Ferrière : 

Avenue Erasme, 77330 Ozoir-la-Ferrière 

 

Vous êtes convié(e)s, conformément aux statuts, à l’Assemblée Générale du Comité de Seine et Marne de Judo 

(licence de la saison en-cours) dans le plus strict respect des gestes barrières, selon l’ordre du jour ci-joint. 

 

Horaires :  

9h15 – 10h15 : Emargement AG. 

10h15: Ouverture de l’Assemblée Générale. 

12h15 : Fin prévisionnelle de l’AG. 

 

Les questions diverses doivent être adressées par courriel : comitejudo77@orange.fr dix jours avant l’Assemblée 

Générale soit avant le :  

Mardi 25 Mai 2021. 

 

En cas d’empêchement, vous pourrez vous faire représenter après avoir complété les formulaires ci-joints de 

pouvoir et de représentation ou la procuration. 

 

Nous  insistons sur l’importance de l’envoi de ces documents en cas d’absence et vous invitons à nous les retourner 

au plus tôt par mail : comitejudo77@orange.fr. 

 

 

Comptant sur votre présence et vous en souhaitant bonne réception, 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 

 

 Le Président, 

 Gérard GAUTIER. 

mailto:comitejudo77@orange.fr
mailto:comitejudo77@orange.fr
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Ordre du jour :  

 

Assemblée générale ordinaire 

 Approbation du PV de l’AG Elective, Ordinaire et Extraordinaire du 19/09/2020. 

 Rapports du Comité Directeur. 

Rapport moral du Président. 

Rapport d’activité de la Secrétaire Générale.  

Rapport financier du Trésorier. 

Annexes 

-Rapports d’activité des commissions.  

-Rapport du Conseiller Technique Fédéral. 

 

 Arrêté des comptes annuels 2020. 

 Rapport des vérificateurs aux comptes.  

 Vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur Affectation du résultat. 

 Révisé du budget 2021 dont cotisation club fédérale, présentation et approbation  

 Budget prévisionnel 2022 - Présentation et approbation  

 Désignation des vérificateurs aux comptes. 

 Groupes WhatsApp 

 Informations fédérales. 

 Questions diverses 

 Allocutions des personnalités. 

 Remise des distinctions 
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Procès – verbal de l’AG Ordinaire du  

19 Septembre 2020 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE 

FERRIERES EN BRIE  LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE  2020. 

Invités : 

Mme Nadia ARAUJO    Inspectrice de la Jeunesse et des Sports de la DDCS 77 : Absents excusés 

M.  Roger CHASSAT   Représentant D. D. C. S 77 : Absents excusés 

Mme Martine BULLOT    Vice-présidente du Conseil Départemental 77. 

M. Francis HUET    Président du C. D. O. S. 77 

M. Jean – Pierre TRIPET  Vice-président de la FFJDA. 

M. Erwan GUINARD    Expert – Comptable  

M. Ludovic GUESNON   Directeur d’agence du Crédit mutuel d’Ozoir : Absents excusés 

Mme Frédérique GUINOT  Responsable de secteur : Absents excusés 

M Jean Michel GRAMAIN  Mizuno  

Mme Mireille MUNCH    Maire de Ferrières-en-Brie : Absents excusés 

Membres du Comité Directeur : 

M. Gérard GAUTIER    Président  

Mme Liliane PRACHT   Présidente d’honneur  

Mme Danielle ARRIGHI   Secrétaire Générale 

M. Daniel PORET   Trésorier Général 

M. Patrick CARON   Membre  

M. André PRACHT   Membre 

M. Michel BOUDON   Membre 
 

M. Charles HARDY   Membre 

M. Marie Claire DELSALLE  Membre 

Délégué nationaux: 

M. Gilbert HENRY   Délégué national  

M. Alain VALOT    Délégué régional 

Délégué régional: 

M. Bernard GANDOIN   Délégué régional 

Conseiller technique Fédéral:                                                        

 M. Eric CHARTIER  
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Absents excusés :                                                                                                        

Jean-Claude GUENAND  Membre 

Mme Emilie LESCOURANT  Membre  
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Liste des clubs présents 

 

AJS 77  

AGPF 77 

ASL VARREDDES 

A.S.KENDO MEAUX 

AS SPORT DE CHELLES 

AVENIR CREGY SPORTS 

AVON SUKURU JUDO 

C.ATHLETIQ LIZEEN 

C.S.M.MONTEREAU JUDO 

CMJ CHAUCONIN  

CRECY SPORT DE COMBAT  

DOJO SUD 77 

E C S T JUDO CLUB 

ENTENTE CHEVRY GRISY 

PONTAULT 

ENT. SPORTIVE 

VERNOUCELLOISE 

ES DAMMARIE LES LYS  

FERRIERES JUDO CLUB 

J.C. NANGIS 

J.C. PROVINS 

J.C.DE L ALMONT 

J.C.MELUN 

J.C.PONTHIERRY 

J.C.RUBELLES 

JC CHAMPS SUR MARNE 

JC CESSON VERT ST DENIS 

JC COMBS LA VILLE 

JC COULOMMIERS 

JC DU PAYS DE BIERE 

JC MONTHYON 

JC ST SOUPPLETS 

JC VALLEE DU LOING 

JUDO BRIE COMTE ROBERT 

JUDO CLUB COURTRY 

JUDO CLUB DAMMARTINOIS 

JUDO CLUB DE BUSSY ST 

GEORGES 

JUDO CLUB DE CHARNY 

JUDO CLUB DE LOGNES 

JUDO CLUB DE OISSERY 

JUDO CLUB DES MEULIERES 

JUDO CLUB GRISY SUISNES 

JUDO CLUB MONTEVRAIN 

JUDO CLUB ST GERMAIN LAVAL 

JUDO CLUB THORIGNY 

JUDO CLUB TORCY 

JUDO CLUB VAL D EUROPE 

JUDO CLUB VILLEPARISIS 

JUDO MELUN VAL DE SEINE 

K.JC GUIGNES RABUTIN 

L’ELAN COLLEGEOIS 

LE MEE SPORTS JUDO 

MONTRY JUDO ET D.A. 

NANTEUIL JUDO ASSOCIATION 

U.S.CHATELAINE 

U.S.VAUX LE PENIL JUDO 

US BOIS LE ROI 

US ROISSY EN BRIE 

USJM-A3M 

VSOP JUDO JUJITSU 

Soit 58 clubs présents ou  

représentés. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale a été convoquée conformément aux statuts. Le quorum est atteint ; elle peut 

valablement délibérer. 
 

Total des voix : 4920  Quorum : 2270  Nombre de voix clubs présents : 2410 

Total des clubs :   137  Quorum :     46  Nombre de clubs présents: 51 
 

Ouverture de l’assemblée générale à 14h45. Le Président, M. Gérard GAUTIER souhaite la bienvenue 

aux membres de l’A.G. et aux invités.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

APROBATION  DU PV DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE, ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE 

DU 15 JUIN  2019  A OZOIR LA FERRIERE   

Le procès – verbal est soumis au vote : 

Abstention : 0  Contre : 0   Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

Le procès – verbal est voté et adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT DU COMITÉ DIRECTEUR 

 Rapport moral du Président, Monsieur Gérard GAUTIER  

 Rapport d’activité de la Secrétaire Générale, Madame Danielle ARRIGHI 

 Rapport financier du Trésorier, Monsieur Daniel PORET 

 

Résultat : 

Total des charges   340 698 € 

Total des produits  201 184 € 

Résultat net comptable    37 976  € 

 Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes  

Aucune remarque n’a été effectuée sur les différents rapports. 

 

VOTE D’APPROBATION VALANT QUITUS DE GESTION AU COMITÉ DIRECTEUR 

Suite à la lecture des rapports du comité directeur et de l’expert – comptable, le quitus de gestion sur 

les rapports est demandé à l’assemblée : 

Abstention : 0   Contre : 0  Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

L’assemblée générale donne quitus au comité directeur à l’unanimité. 

Le président du comité remercie les clubs Seine et Marnais pour leur confiance. 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT – Monsieur Daniel PORET 

Le résultat net comptable pour l’année 2019 est positif. Le Comité de Seine et Marne de Judo a réalisé 

un excédent qui s’élève au montant de trente-sept  mille huit cent soixante-seize  euros     

(37 976€). 

Le comité directeur propose aux membres de l’assemblée que le montant soit affecté au report à 

nouveau. 

Abstention : 0   Contre : 0  Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

L’affectation du résultat est votée et adoptée à l’unanimité. 

 

 

PRÉSENTATION, APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ 2020 

M Poret annonce   une  diminution du budget avec .Cette année a  été  ajouté la valorisation du bénévolat 

et la mise à disposition des installations.   

 

Abstention : 0   Contre : 0  Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

Le budget révisé 2020 est voté et adopté à l’unanimité. 

 

PRÉSENTATION, APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 

Les conséquences de la crise sanitaires ont entrainé le report de certaines compétition donc également 

le report des sommes affectées a celle-ci.  

Le  budget du  groupe Elite a également été revu en augmentation   

 

Abstention : 0   Contre : 0  Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

Le budget prévisionnel 2021 est voté et adopté à l’unanimité 

 

COTISATIONS CLUBS 

Le montant des cotisations reste inchangé. Comme voté lors du comité directeur, il a été décidé 

d'accorder à tous les clubs une réduction exceptionnelle de 50 € 

 

Abstention : 0   Contre : 0  Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

La réduction exceptionnelle de la cotisation est votée et adopté à l’unanimité 
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OUVERTURE  DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

Lecture De la proposition de  texte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstention : 0   Contre : 0  Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix).   

Le texte est voté et adopté à l’unanimité. 
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CLOTURE  DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Vote des Modifications du  règlement intérieur.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION  DES VERIFICATEURS AU  COMPTES 

Le président demande des volontaires pour effectuer la  vérification des comptes de l’année prochaine. 

Les  deux candidats suivants  se sont représentés : 

• M. HENRY  Gilbert  

• M. VALOT Alain    

 

Abstention : 0   Contre : 0     Pour : Pour : 60 clubs présents ou représentés (2410 voix). 

 

La désignations de  M. HENRY ET M. VALOT en tant  que vérificateurs au compte  est votée et adoptée 

à l’unanimité 
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ÉLECTION DU COMITÉ DIRECTEUR DE SEINE ET MARNE 

 

Présentation des candidats. Et vote des clubs 

Liste bloquée : une seule liste composée de 5 candidats s’est présentée. 

  Résultats du vote de la liste bloquée : la liste bloquée a été élue avec 1955 voix. 

  

Fonctions  Noms - prénoms 

M.GAUTIER Gérard Président(e) 

Mme ARRIGHI Danielle S.Générale 

M. PORET Daniel Trésorier(e) 

M. CARON Patrick Membre 

M.PRACHT André Membre 

 

Scrutin individuel : 6 candidats se sont présentés (4 sièges à pourvoir dont 2 féminines). 

 

Noms - prénoms 

Mme BAILLY Cecile 

M. BOUDON Michel 

M.DANJOUX Richard 

Mme.DELSALLE Marie-Claire 

M.GANDOIN Bernard 

M.VALOT Alain 

 

  Résultats du vote de la liste bloquée : le scrutin individuel a été élu avec 1955 voix 

Noms - prénoms Nombre de voix  Elu (e)  

Mme BAILLY Cecile 1475 Elue 

M. BOUDON Michel 1315 Elu 

M.DANJOUX Richard 1320 Elu 

Mme.DELSALLE Marie-Claire 1480 Elue 

M.GANDOIN Bernard 1095   

M.VALOT Alain 1060   

 

Sont élus au comité directeur du Comité de Seine t Marne de Judo pour l’olympiade 2020/2024 : 
 

• M.GAUTIER Gérard :       Président   • M.DANJOUX Richard   Membre 

• Mme ARRIGHI Danielle:  Secrétaire Générale  • M. BOUDON Michel   Membre 

• M. PORET Daniel:      Trésorier   • Mme BAILLY Cécile  Membre 

• M. CARON Patrick :      Membre 

• M.PRACHT André:       Membre 
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ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS NATIONAUX 

Présentation des candidats (3 sièges à pourvoir) :  

Noms - prénoms 

Mme. ARRIGHI Danielle 

Mme. BAILLY Cecile 

M. HENRY Gilbert 

M. PORET Daniel 

M.PRACHT André 

M.VALOT Alain 

 

 

 Résultats du vote :  

 

Noms - prénoms Nombre de voix  Elu (e) 

Mme. ARRIGHI Danielle 755   

Mme. BAILLY Cecile 840   

M. HENRY Gilbert 1655 Elu 

M. PORET Daniel 905 Elu 

M.PRACHT André 1265 Elu 

M.VALOT Alain 845   

 

Sont élus représentants à l’Assemblée Générale et aux Assises Fédérales pour l’olympiade 2020/2024 : 

Titulaires   Suppléant 

• M. HENRY Gilbert                                                        • M.VALOT Alain 

 • M.PRACHT André  • Mme. BAILLY Cécile 

• M. PORET Daniel  • Mme. ARRIGHI Danielle 

  ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS REGIONAUX 

Présentation des candidats  
 

Noms - prénoms 

M DANJOUX Richard 

 

 Résultats du vote :  
 

Noms - prénoms Nombre de voix  Elu (e) 

M DANJOUX Richard 1620 Elu 

 

Est  élu représentant à l’Assemblée Générale : 
 

M DANJOUX Richard 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE | 14 

 

Comité de Seine-et-Marne de judo    Assemblée Générale  2021    Ozoir- la Ferrière 

 

BILAN SPORTIF  

M. Chartier est revenu sur tous les qualifiés et toutes les victoires lors des compétitions des différentes 

catégories. 

Nos Judokas ont été félicités par l’assemblée pour tous  ces résultats. 

    

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Question de M.  Latour Patrick  professeur du Judo club de Thorigny : 

Peut-on Créer une catégorie minime de moins de 30 KG ?  

 

Réponse de M Gautier : 

Le comité de judo de Seine est Marne n’étant pas décisionnaire sur ce type de demande propose de 

remonter la demande  au niveau fédéral.  

 

REMISE DES DISTINCTIONS FÉDÉRALES 

Lettre de félicitations 

MME. BONNET Betty  

M. CARDON Michael  

M. GURY Benjamin   

M. PIQUET Guillaume  

M. RAGOT Vincent   

 

Médaille de Bronze 

M.CAYEUX Philippe 

M. LAVAUD Fréderic  

M. VERSCHEURE Eric  

 

Médaille d’argent  

M. BARANZINI Hugues   

M MARQUEZ POUEY Phillipe  

M. PORET Françoise   

 

Palme d’argent  

M. BAZILE Christophe  

M. GURHEM Jérémy  

M.MANDINE Arnald   

 

Palme de Bronze 

M. BARRE Stéphane   

M. LATOUR Patrick   

 

Médaille de Bronze des Ceintures noires 

M.CARON Patrick  

M.HAVEZ Didier  

Mme. PARFAIT Marie-Line 
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Le président, M. Gérard GAUTIER remercie les clubs et les invités d’avoir répondu présents. L’Assemblée Générale 

est close à 19H30. 

 

 

La  secrétaire Générale, Danielle Arrighi  Le président, Gérard GAUTIER 
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Rapport moral du  président  
 

Mesdames, Messieurs  

 

Deux évènements ont marqué notre département en 2020, les confinements dûs à la pandémie qui ont fortement 

impacté, perturbé et contraint notre activité judo, aussi bien clubs que comité, et l’élection au niveau national d’une 

nouvelle équipe en novembre  avec à sa tête un nouveau Président fédéral Stéphane NOMIS. 

  

Le Comité de Seine et Marne a enregistré la saison sportive close le 31 août 2020, 14 538 licences incluant le Kendo 

et les disciplines associées dont environ 28% de pratiquantes féminines c’est 344 licences en moins pour 146 clubs, 

soit une légère baisse du nombre de clubs et de licenciés. 

  

La diversification de l’offre des pratiques sportives et la concurrence des activités moins encadrées ou aux horaires 

plus souples ou libres nous impactent négativement. Cette évolution de la société civile  explique en partie la légère 

diminution constatée depuis trois ans. Tendance profonde ou variation cyclique momentanée comme il y en a eu 

souvent dans le passé?   

Quoi qu’il en soit nous devons être  réactifs et nous adapter aux attentes des différents publics, jeunes et adultes de 

plus en plus exigeants. Il n’y aurait rien de dramatique sur les quatre dernières années, nous sommes relativement 

stables, si la pandémie n’avait pas complexifié et fragilisé la situation qui s’est considérablement dégradée. 

 

Si la baisse à cause de la Covid a été limitée en 2020 car le nombre de licences est comptabilisé par saison sportive et 

enregistré essentiellement entre septembre et décembre 2019, donc avant le début du 1er confinement qui a débuté 

en mars 2020, il n’en sera pas de même en 2021. Le judo sport de contact, s’est retrouvé en première ligne, en choc 

frontal avec les limitations de la pratique et fermeture de dojos. Une baisse d’environ 30% identique à la tendance 

nationale, avec les conséquences pécuniaires qu’elle implique est à prévoir pour 2021. 

 

Le Comité 77 s’est engagé à participer au plan de relance national et  à contribuer financièrement, à hauteur de 6€ par 

licence, pour un maximum de 2500 licences saison 2020/21. Ce plan de relance devait débuter initialement en février 

mais a dû être décalé à plusieurs reprises en raison de la fermeture imposée aux clubs et qui doit se terminer au 31 

août. 18 clubs se sont engagés dans le processus à ce jour. 
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Nos actions, sportives et de développements, ont été pénalisées et à certaines périodes seules les  formations 

dirigeants et d’enseignants ont pu fonctionner selon un protocole strict.  

  

Comme je l’ai déjà souligné, nous constatons en Seine-et-Marne depuis quelques années, un manque récurrent 

d’enseignants de judo. La profession est mal valorisée avec des horaires de cours décalés.  Déficit qui ne peut qu’être 

amplifié par les longues mesures de restrictions d’activités subies par les clubs. Sans pratique judo sur tatami, certains 

jeunes enseignants se seront découragé et découvert d’autres rythmes familiaux et abandonneront l’enseignement 

prématurément. 

En conséquence certains petits clubs déjà fragiles doivent fermer ou se regrouper, ce qui a amené le comité à prendre 

en charge le coût des formations des enseignants bénévoles AS, AC, CFEB. Nous poursuivrons cette aide cette 

saison. Le comité 77 maintiendra aussi le remboursement du reste à charge des coûts de formation nationale, pour 

les enseignants et hauts gradés licenciés dans le département qui s’y engageront.  

 

Au Comité 77 organe déconcentré de la FFJDA qui a délégation ministérielle pour l’organisation du Judo en France 

ainsi que dans nos clubs, nous nous focalisons plus que d’autres sports sur des projets, non seulement 

sportifs, mais aussi d’éducation et d’insertion, que nous pouvons mener à bien en utilisant les principes du Judo. 

Le judo, l’art, la voie de l’adaptation est un voyage qui pousse à la recherche et la découverte de nouveaux 

horizons. L’ambition affirmée du projet judo de Kano ne se limite pas aux seules acquisitions techniques et à 

l’aspect sportif, loin s’en faut. Elle est tournée vers l’éducation des pratiquants, femmes et hommes qui le pratiquent. 

L’Humanisme véhiculé par le judo, transmis par les enseignants exclut toutes formes de discriminations, quelles 

qu’elles soient. La responsabilité des enseignants et des dirigeants ne s’arrête pas une fois les cours terminés. Ils 

doivent appliquer les principes acquis au dojo, à l’extérieur du dojo et avoir un comportement exemplaire par les 

mots autant que par les actes.  

Comme à l’accoutumé je laisserai à Eric Chartier, notre Conseiller Technique Fédéral apprécié de tous, vous faire 

un compte rendu de notre activité sportive malmenée cette année. 

Je le remercie pour sa disponibilité, sa réactivité et son enthousiasme autant pour les bonnes  relations qu’il 

entretient avec  les clubs que pour avec Danielle Arrighi l’animation et la supervision des trois groupes WhatsApp 

réservés exclusivement aux informations administratives ou sportives judo, aux partages expériences judo, aux 

échanges sur la pédagogie et à la Culture judo et rien d’autre. Privilégions ce qui nous rassemble ! 
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Je remercie nos partenaires institutionnels Conseil Départemental et DDJS qui nous soutiennent moralement et 

financièrement qui nous font confiance malgré cette situation catastrophique pour le judo en reconduisant leur aide, 

au profit de nos judokas et du judo Seine-et-Marnais.  

Nos partenaires privés, Le Crédit Mutuel et Négosport (Mizuno), pour le soutien financier ou matériel que nous 

recevons. Cela nous permet d’améliorer nos diverses actions de développement et nos animations départementales 

pour  nos pratiquants jeunes et adultes.  

Je remercie chaleureusement 

-Notre fidèle Secrétaire Générale, Danielle Arrighi,  pour le travail qu’elle effectue depuis de nombreuses années au 

sein du Comité 77. Elle est aussi toujours très investie dans la formation de dirigeants. 

-Daniel PORET notre trésorier, très vigilant et combatif quant aux intérêts des clubs du département.  Il suit au jour le 

jour les comptes du Comité en relation avec le cabinet d’expertise comptable d’Erwan Guinard, à qui nous avons 

confié la comptabilité depuis plusieurs années.  

Alain Valot et Gilbert Henry les deux commissaires vérificateurs que vous avez élus à la dernière AG pour la mission 

de vérification et de contrôle qu’ils assurent.  

-Les responsables du Kendo et DA, disciplines associées, passionnés et engagés, représentés au Comité Directeur 

par Michel Guentleur,  

-L’ensemble des membres du Comité Directeur pour leur engagement sans faille, même en cette triste période ainsi 

que les responsables de commissions qui ont essayé de maintenir un minimum d’activité selon des possibilités 

données. 

Sans oublier Emilie Ebossé qui assure agréablement avec compétence  le secrétariat du Comité. 

Pour conclure, convaincu de l’action motrice primordiale du duo Professeurs de judo - Présidents de club dans le 

développement de notre discipline judo dans le département, je profite de l’occasion pour  les remercier pour leur 

engagement indéfectible et leur motivation, surtout en ces temps difficiles. 

 

Bonne Assemblée Générale à tous. 
 
Je vous remercie de votre attention.  

GAUTIER Gérard. 
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Rapport d’activité de la Secrétaire Générale 
 

 

 

 

L’année 2020 a été lourde en difficultés pour les clubs et le comité. 

Les confinements et les mesures de distanciation sociale ont été des obstacles à l’organisation des compétitions et 

à l’activité judo en général; cependant l’assemblée générale élective à tout de même pu se tenir en présentiel sans 

qu’aucun cas de contamination nous ait été signalé. 

 

Une courte période a permis à quelques rencontres de se tenir et la rentrée sportive s’est faite grâce aux efforts de 

tous les intervenants. Depuis novembre les adultes non professionnels ne sont pas autorisés à pratiquer, le comité 

s’est appliqué a fournir aux clubs les différentes consignes sanitaires et une aide financière, une remise sur la 

cotisation départementale a été appliquée pour la saison 2020/2021. 

Dans cette période à haut risque de disparition de nombres de clubs soyez assurés que le comité reste engagé à 

tout moment pour fournir les aides et conseils nécessaire à obtenir les moyens de survie 

 

Il ne m’est pas possible de conclure sans remercier LES salariés du comité, notre secrétaire Émilie  Ebossé et Èric 

Chartier notre conseiller technique qui est plus que disponible et bien souvent au-delà de ses heures de travail 

Merci pour votre attention 

 

Danielle Arrighi 
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Rapport financier du Trésorier 

Vous avez pu prendre connaissance du résultat de l’exercice 2020. 

Bien sûr il est en excédent et pour cause : 

Pendant 9 mois de l’année, ou peut-être plutôt 7 si l’on enlève les deux mois d’été Juillet et Août, nous avons eu à 

subir les aléas de cette pandémie. 

Entre Janvier et Octobre toutes les compétitions n’ont pas pu se dérouler. 

Il n’y a pas eu de passage de grades, et un seul stage Kata et UV2 en septembre 2020. 

En ce qui concerne les frais généraux liés à l’administration et à la gestion, ils ont été également en baisse, pas 

d’AG Fédérale, moins d’achats de fournitures, etc. ……la mise en chômage partielle de nos deux salariés a été 

actée depuis Novembre 2020, nous avons reçu une aide de l’Etat pour les salaires de Novembre et Décembre de 

4.000€ environ, et en ce qui concerne les charges sociales nous n’avons pas payé de cotisation en Septembre et 

Octobre, et celles de Novembre et Décembre ont été divisées par 3. 

Il n’y a pas eu de perte de salaire pour Eric et Emilie, le Comité a pris en charge l’intégralité de leur rémunération 

versée auparavant. 

Pas de diminution des subventions du Conseil Départemental et de l’ANS et les ristournes fédérales calculées sur le 

nombre de licenciés saison 2019-2020 sont conséquentes. 

Il n’en sera pas de même en 2021 puisque nous enregistrons une perte de plus de 4000 licences. 

Le budget révisé 2021 tient compte de tous ces éléments puisqu’il est en baisse de 100.000€ par rapport au 

prévisionnel présenté. 

Le prévisionnel 2022 quant à lui est basé sur l’espoir de reprise d’une activité normale pour tous, les clubs, les 

professeurs, les dirigeants et nous, Comité de Seine et Marne dans l’organisation de manifestations, de 

championnats, de passages de grades, enfin tout ce qui a lieu normalement dans une année « normale ».  

Même si nous analysons les résultats de l’année 2020, il faut  parler de 2021, et je sais, à travers les messages 

WhatsApp envoyés sur les boîtes Dirigeants et Enseignants ou en téléphonant aux clubs, que vous avez tous eu à 

subir les méfaits de cette crise sanitaire. Certains professeurs on perdu leur emploi, d’autres ont souhaité ne pas 

être payés, enfin vous connaissez aussi bien que moi toutes les conséquences de cette année « blanche ». 

Le Comité a tenté de vous soulager en diminuant les cotisations de 50€ pour tous (soit 6950€) et en remboursant 

les frais d’inscriptions aux qualifications fédérales (coût 2400€). 

Notre activité a été réduite à cause de ladite pandémie, générant des économies contraintes, le Comité Directeur a 

décidé de constituer un fonds dédié de 51.000€ pour aider les clubs Seine et Marnais basé sur deux axes, soutien 

financier et matériel aux clubs du 77, et à la formation. 

La Fédération a fait voter lors de l’AG du 24 avril le montant de la licence des moins de 4 ans à 20€00, le plan de 

relance est lancé, 3,6 millions d’euros y ont été affectés et il durera jusqu’au mois d’Août. 

Au 24 avril, 22.500 licences avaient été enregistrées. 
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Au jour où j’écris ces lignes, c’est à dire au moins un mois avant cette AG je regrette que tous les clubs qui avaient 

des licences dans le panier ne les aient pas validés, mais en un mois tout a dû être fait. 

Je terminerai ce rapport en remerciant notre secrétaire Emilie, car cela n’a pas toujours été facile de gérer à 

distance. 

2020 est derrière nous, elle ne peut être considérée comme une année de référence. Hélas les 6 premiers mois de 

2021 y ressemblent malheureusement. 

Il faut croire à la reprise, car n'oubliez pas que le judo crée en 1882 par Jigoro Kano peut être une pédagogie physique 

mais aussi mentale et morale.  

 

Le Trésorier, Daniel PORET. 
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Rapport du Conseiller Technique Fédéral 
 

L’année 2020 a été ponctuée d’arrêt et de redémarrage, d’espérance et d’illusion et j’ai peur qu’il n’en soit de même 

pour l’année 2021. 

J’ai essayé durant cette année d’être au plus près des clubs, de ses dirigeants, de ses enseignants en essayant de 

leur apporter des solutions. 

Sous l’impulsion du Président du comité, des groupes Whattsapp (enseignants, dirigeant, kendo et DA) ont vu le jour 

afin de garder le lien. Nous avons pu y voir l’entraide des dirigeants de clubs. 

La difficulté de trouver des salles et des communes acceptant de nous accueillir avec les contraintes sanitaires a été 

réelle et je remercie Chelles, St Thibault et Dammartin qui ont permis de nous voir, pratiquer et échanger. Un nouveau 

dojo a vu le jour en Seine-et-Marne à Ozoir-la-Ferrière mais nous n’avons pu exploiter son potentiel. 

Le judo, avec votre aide se relèvera de cette épreuve car comme disait KANO Jigoro : 

« On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu’il tombe mais sur le nombre de fois qu’il se relève. » 

 

 

 

CHARTIER Eric  
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Rapports d’activité des commissions 

Commission kata 
 

L’activité s’articule autour des stages et examens kata. Compte tenu de la pandémie de Covid-19, l’activité 2020 a 

été extrêmement réduite, avec notamment plusieurs stages et compétitions annulés.  

En 2e partie de saison, des aménagements ont été apportés pour permettre une reprise : 

➢ Stage dans 2 dojos distincts pour améliorer la distanciation physique. 

➢ Examens avec créneaux horaires imposés sur extranet pour limiter le nombre de candidats en salle 

 

Organisation en 2020 : 

➢ Stage & examen 14 mars 2020 : annulés 

➢ Stage de rentrée des 26, 27 et 28 août 2019 

○ Chelles : 79 participants 

○ Le Mée : 47 participants 

➢ Stage & examen le 20 septembre 2020 : 49 candidats 

➢ Stage & examen le 29 novembre 2020 : annulés 

 

Résultats en compétitions Kata 2020 : 

➢ Coupe Kata Ile de France du 19 janvier 2020 (INJ Paris) 

○ Nage no Kata Minimes 

■ 1ers SOTTO Lilou PORTAS Tom (USM Veneux) 

■ 2emes DALBY Noah LELE Henzo (Melun Val de Seine) 

○ Nage no Kata Animation 

■ 2emes MARQUES Luis – GUY Maxime (Melun Val de Seine) 

■ 3emes CRETIEN Anatole DESBORDES Erwan (Avon Sukuru)) 

■ 4emes CORDINA Gamze & Enzo (USM veneux) 

○ Nage no Kata Elite :  

■ 2emes : BEAUVARLET Valentin & Clément (AGPF 77) 

○ Kodokan Goshin Jitsu Elite :  

■ 3emes : DAUTRY Dominique, CAYEUX Philippe (Melun l’Almont) 

○ Kime no Kata Elite :  

■ 2emes : CAYEUX Philippe, DAUTRY Dominique (Melun l’Almont) 
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○ Koshiki no Kata Elite :  

■ 1ers : BAZILE Christophe, DAUTRY Dominique (ESVernouC, Melun l’Almont) 

 

 

➢ Tournoi de France Kata - 16 mars 2020 : ANNULE 

 

➢ Bilan activité Compétition Kata 

 

Une belle tendance se dessine, avec de plus en plus de 

couples sélectionnés au plus haut niveau national (Tournoi 

de France), et un nombre croissant de médaillés. Tendance 

significative pour un seul Comité. La structure stages / 

examens / suivi personnalisé des compétiteurs commence à 

porter ses fruits. Activité à réamorcer en 2021. 

 

 

 

 

 
 

Cédric GOULARD 

Référent Kata 77 
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Commission sur l’école d’arbitrage 

                                                
Comme tout un chacun nous avions plein de projets pour cette nouvelle année mais malheureusement l’épidémie 

de COVID-19 avec les contraintes sanitaires ont, par 2 fois , arrêté toutes nos activités au sein des clubs et du 

Comité . 

 

Malgré cela nous avons réussi à conserver un groupe de 57 stagiaires qui était composé  au 31 Décembre de: 39 

Masculins et 18 Féminins issus de 30 Clubs. 

Les catégories représentées étaient les suivantes : 

-Senior : 1 masculin et 3 Féminines 

-Junior: 5 Masculins et 2 Féminines 

-Cadet : 18 Masculins et 10 Féminines 

-Minime : 11 Masculins et 2 Féminines 

-Benjamin : 4 masculins et 1 Féminine 

On  peut noter avec plaisir que les catégories Cadet et Minime sont très bien représentées,  soit 72 % , c’est très 

encourageant car ils représentent la relève pour le corps arbitral. 

 

Comme chaque année le Comité avait mis en place 3 stages d’arbitrage : 

-Le 19 Janvier à Chelles de 9h à 16h, 23 stagiaires de l’école d’arbitrage étaient présents. 

-Le 13 Septembre au Mée-sur-Seine de 9hà 16h il y avait 47 participants dont 17 stagiaires de l’école d’arbitrage. 

-Le 4 Octobre au Mée-sur-Seine, de 9h à 12h, il y avait 33 participants dont 16 stagiaires de l’école d’arbitrage. 

Ces stages d’arbitrage sont important, ils concernent tous les pratiquants, jeunes et moins jeunes, c’est un lieu 

d’échanges où les règles d’arbitrage sont expliquées avec mises en situations lors de combats d’entraînement. 

Pour les stagiaires de l’école d’arbitrage cette formation théorique dispensée au cours de ces stages va les préparer 

pour la pratique lorsqu’ils  devront arbitrer au centre du tatami. 

 

Compte tenu de l’annulation du nombre important de compétitions il n’a pas été possible de promouvoir des 

stagiaires au Titre d’Arbitre Départemental, nous ferons le point dans le courant de l’année 2021 en fonction de la 

situation sanitaire. 

Juste 4 Compétitions ont pu se dérouler en 2020 à savoir : 

  -Le 11 Janvier, Championnat Individuel Junior au Mée-sur-Seine, 6 stagiaires ont arbitré. 

  -Le 12 Janvier, Championnat Individuel Minime  M et F au Mée-sur-Seine, 3 stagiaires ont arbitré 

  -le 25 Janvier, Championnat Individuel Cadets M et F au Mée-sur-Seine, 4 stagiaires ont arbitré 

  -Le 11 Octobre, Championnat Individuel Senior M et F au Mée-sur-Seine, 4 stagiaires ont arbitré 

 

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-arbitrage.pdf
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Nathan PERRIN, jeune stagiaire, s’est distingué cette année en participant à la Coupe du Jeune Arbitre Cadets qui 

s’est déroulée à Asnières où il s’est classé 2ème, ce qui le qualifiait pour arbitrer le Championnat de France 

Individuel Minime prévu les 1 et 2 Février à Villebon mais qui a été annulé pour les raisons sanitaires. 

Félicitations à lui pour ce brillant résultat qui en appellera d’autres, nous l’espérons. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues arbitres et commissaires sportifs qui collaborent auprès de moi 

pour le suivi des stagiaires tout au long de l’année. 

Merci également aux professeurs et aux responsables de club qui encouragent leurs élèves à rejoindre l’école 

d’arbitrage. 

 

      Gilbert HENRY-Responsable de l’école d’Arbitrage Comité Judo 77 

 

                          



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE | 27 

 

Comité de Seine-et-Marne de judo    Assemblée Générale  2021    Ozoir- la Ferrière 

Commission arbitrage 
 

 

Mesdames, Messieurs 

 

Une année difficile que cette année 2020, nous avons pu assurer le peu de compétitions maintenues par le comité 

77 en début d’année, et une en octobre. Les stages d’arbitrage également ont pu être assurés avec les précautions 

des gestes barrière. 

Certains arbitres et commissaires nationaux ont également pu officier lors des tests match nationaux de décembre 

organisés par la fédération. 

 

La situation est difficile pour tous mais nous espérons que le groupe de jeunes officiels qui avait pu être mis en 

place n’aura pas trop à pâtir de cette période sans arbitrage et que nous pourrons tous les retrouver avec grand 

plaisir dès qu’il sera possible de refaire des compétitions et des stages. 

 

Arnaud LASOUCHE – Responsable Commission d’Arbitrage 

  

 

  

  

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-arbitrage.pdf
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Commission judo & personnes handicapées 
 

Membre de la Commission Judo et Personne en Situation de Handicap (CNJPSH) et responsable du championnat 

de France Para Judo Technique  

Responsable de la commission Judo et personnes handicapées du comité de Judo 77  

 

La commission handicap n’a pu se développer et atteindre ses objectifs sur la saison 2019/2020, une année 

compliquée avec une pandémie (COVID 19) qui a bloqué la saison avec un confinement de 3 mois.  

 

De septembre 2019 à mars 2020 une seule réunion s’est tenue au niveau national le 10 février 2020 et les nouvelles 

d’une annulation de tout évènement sportif était dans l’air. 

 

La coupe de France 2020 Para judo initialement prévu en juin 2020 a dû être annulée pour des raisons sanitaires. 

 

La coupe de France Para Chanbara a pu se faire le 5 février 2020 à Villepatour (77)  

2 clubs (ASKM « Meaux » et JCPC « Pontault ») avec 3 sections de Seine et Marne ont pu se déplacer et participer 

à cette compétition officielle. 30 pratiquants en situation de handicap étaient inscrits. La Seine et Marne a pu briller 

ce jour-là puisque nous avons ramené toutes les médailles et podiums dans les 2 catégories où nous étions inscrits.  

 
 

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-jph.pdf
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Une formation handicap du CNKDR a pu se tenir et se trouve être gratuite. Elle est ouverte aux enseignants (Kendo, 

Iaido, Jodo, Sport Chanbara et Naginata) à partir du CFEB, CQP MAM Kendo et DR, BFEK et si des places restent 

vacantes possibilité d’accueillir des enseignants avec une APE, en 2019/2020, et  25 enseignants ont suivi cette 

formation dont 3 Seine et Marnais présents, elle s’est déroulée sur 2 Week-end entre octobre et décembre 2019. 

 

Le nombre de licenciés CNKDR pratiquant le Chanbara en situation de handicap est en légère hausse et 

majoritairement en Chanbara soit 52 pour la saison 2019/2020 et majoritairement au club de l’ASKM (Kendo de 

Meaux)  

 

4 centres de seine et marne ont pris des licences Chanbara pour leurs résidents ( Le centre de la Croix rouge de 

Villepatour, le centre APF de Combs la Ville, le centre APF de Meaux et le Groupe SOS solidarité (Autistes) à 

Nandy  

 

Une année sportive compliquée s’est déroulé dûe au virus,  

 

Je remercie l’ensemble du comité de Judo de Seine et Marne pour l’écoute et l’aide technique qu’il me donne à 

chacune de mes demandes  

 

Merci à Émilie Ébossé notre secrétaire, Éric Chartier CTF, et les membres du CD du comité de Judo 77 

 

Merci de votre attention. 

 

Michel Boudon                                                 Trilport le 2 mai 2021 
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Commission formation continue 
 

 

 

Une grande partie des formations sur le tatami ont dues être annulées mais nous avons pu maintenir celles 

envers les enseignants diplômés. Danielle ARRIGHI malgré des horaires de travail particuliers a pu animer 

les formations en visio envers les dirigeants bénévoles, les enseignants diplômés et ceux en formations. 

 

 

Eric  CHARTIER 

  

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-formation-continue.pdf
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Commission récompenses (distinctions fédérales) 
 

Le conseil d’Administration de la F.F.J.D.A. est pleinement conscient du rôle irremplaçable que 

remplissent, dans ses structures, d'innombrables bénévoles à tous les échelons et sans lesquels les 

disciplines pratiquées au sein de la fédération française n'existeraient pas. Tous les week-ends et 

quelquefois en semaine, des évènements sont organisés à travers tout le pays, pour la préparation et le 

déroulement pour lesquels les bonnes volontés sont indispensables. De même, les conseils d’administration 

des organismes territoriaux délégataires, les commissions de toute nature requièrent de la part des 

dirigeants, cadres et autres bénévoles, de la compétence, du temps et de l'énergie. La reconnaissance de la 

fédération doit se manifester. C'est pourquoi des distinctions fédérales ont été créées. Le conseil 

d’administration fédéral et sa commission des récompenses et distinctions n'ont pas connaissance de tous 

les bénévoles méritants des 18 ligues. Il est donc indispensable que les dirigeants régionaux remarquent les 

méritants en proposant les dossiers au niveau national. Le mérite des dirigeants doit être nécessairement 

reconnu de leur vivant, car il n'est pas dans les règles d'éthique et de tradition de la F.F.J.D.A. de délivrer 

une récompense à titre posthume. Les distinctions et récompenses sont attribuées pour services rendus à la 

FFJDA pour la promotion, le développement et le rayonnement du judo et de ses disciplines associées. 

Nous encourageons tous les dirigeants de club à transmettre les dossiers de leurs 

valeureux membres qui participent activement à la vie du club. 

GAUTIER Gérard, CHARTIER Eric, PRACHT André, HARDY Charles, GUENTLEUR Michel, 

ANCIVAL Séraphin et ARRIGHI Danielle. 

Nous nous sommes réunis deux fois au Comité, le 07 février 2020 pour la session du 27 avril 2020 et le 09 

octobre 2020 pour la session du 04 novembre 2020, afin de récupérer les fiches de demandes des 

récompenses et après étude de les notifier au responsable de l’Ile de France.                        Voici la liste des 

récompenses attribuées pour l’année 2020 : 

Lettre de 

Félicitations 

Médaille de Bronze Médaille d'Argent Palme d'Argent 

 

BARREAU Christine 

BONNET Betty 

DUPUIS Kylian 

GUIBERT David 

GURY Benjamin 

HURTAUD Patrice 

PIQUET Guillaume 

SALAS Crystal 

 

 

BARREAU Patrick 

CAYEUX Philippe 

LAVAUD Frédéric 

LAMOTHE Jean 

François 

VERSCHEURE Eric 

MANTEL Valérie  

 

 

MARQUEZE POUEY Philippe 

PORET Françoise 

 

 

 

BAZILE Christophe 

GURHEM Jérémy 

 

 

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-récompenses.pdf
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Compagnon CN Bronze Compagnon CN Argent Trophée SHIN 

 RABILLER Catherine 

 BOUDON Michel 

DANJOUX Richard 

 

ALBERT Jacques 

 

 

Par vote du comité, nous avons pris la décision de facturer les médailles sauf si la demande émane 

directement du Comité. Prix des distinctions Médaille et palmes de bronze 35€ , Médaille et palmes 

d’argent 35€, Médaille et palmes d’or 35€, Grande médaille d’or Offerte pris en charge par le siège fédéral, 

Médaille de prestige 40€ et Trophée Shin Offert pris en charge par le siège fédéral. 

 

 

 

PRACHT André  
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Commission vétérans 
 

Nous avons vécu une année un peu particulière ; les regroupements vétérans ont été annulés, ainsi que le judo loisir. 

La Covid 19 a empêché tous les judokas de s’exprimer sur les tatamis, nous n’avons pas pu vivre notre passion, ni 

se défouler et transpirer. 

Au mois de juin devait avoir lieu le championnat de France vétérans, malheureusement il n’aura pas lieu. Sur les 4 

entrainements qui étaient prévus cette saison, nous n’avons pu en faire qu’un seul, en septembre au Judo Club de 

Melun. Nous remercions le professeur Adrien et le Président du club de nous avoir accueillis dans une ambiance 

toujours chaleureuse. 

Petit rappel : les entrainements vétérans sont ouverts aux ceintures de couleur, compétiteurs ou non compétiteurs. 

Nous devons malgré tout garder le moral ! Dès que nous le pourrons nous reprendrons les entraînements.  

En attendant, prenez soin de vous, et à bientôt sur les tatamis. 

 

Référant Patrick Latour et Adjoint Sylvain Beauvarlet 

 

  

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-sportive.pdf
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Commission sportive 
 

 

Les championnats de Seine-et-Marne, minime, cadet, junior et senior individuel ont pu avoir lieu, il n’en a pas été de 

même pour la catégorie benjamin, la seule à n’avoir pas eu son championnat 2020. 

Tous les championnats au niveau supérieur Île-de-France et France ont été annulés. 

Avec Patrick CARON nous avons essayé de mettre en place un beau projet pour nos jeunes pour 2024 celui-ci devrait 

pouvoir démarrer à la rentrée 2021 

 

Eric  CHARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-commission-sportive.pdf
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CNK : Kendo & Disciplines Rattachées 
 

 

 

En 2020 une seule compétition pour le kendo IDF. Participation aux championnats d'ile de France de kendo à 

Versailles le 15 février 2020; 

Résultats :  

En équipe le NITEN fait 2è avec Goullon julien, Lemonnier Ugo, Haesinger, Texier Coralie, Drevet Adrien, Bourré 

Johan.  

Jérémie Dupuis de Meaux obtient le Fighting Spirit du meilleur combattant. 

En Individuels Honneur (1er et 2è Dan) Pernin Thomas de Meaux fait 3è. 

En Individuels Excellence (3è dan et plus) Bourré Johan du Niten fait 2è et Goullon Julien du même club fait 3è. 

En ce qui concerne les autres disciplines je n'ai pas encore les résultats sur la saison. Je relance. Bonne journée 

 

             

         Michel GUENTLEUR 

 

  

http://comite-judo-77.fr/wp-content/uploads/2017/04/ag-17-comite-judo-77_rapport-disciplines-rattachées.pdf
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Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

ASSEMBLEE GENERALE portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2020 

           En exécution du mandat de Vérificateur aux Comptes qui nous a été confié par l’Assemblée Générale du Comité 

Départemental du Judo de Seine et Marne, attestons avoir procédé à l’examen des comptes clos le 31 décembre 2020. 

 

  Au vu des livres et pièces comptables qui nous ont été présentés le 04 Mai 2021 par notre Trésorier Général, Daniel 

PORET, nous certifions la parfaite tenue des comptes et pièces comptables de l’association. 

Après avoir : 

- visé les relevés de banque, 

- vérifié la correspondance entre les écritures comptables  et les documents bancaires, 

- vérifié les reports et totaux, 

- effectué des sondages dans les pièces comptables. 

 

  Nous avons pu constater une ventilation juste des comptes par poste et la présence des justificatifs pour les recettes et 

dépenses effectuées. 

  Pour terminer, n’ ayant constaté aucune anomalie dans les documents présentés , nous  proposons à l’ Assemblée 

Générale d’ approuver le rapport financier tel qu’ il lui est présenté. 

 

 

   Fait à BUSSY SAINT GEORGES le 04 MAI  2021 
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Révisé du budget 2021 
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Budget prévisionnel 2022 
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Remerciements  

 

 

 

Nos remerciements : 

- A Monsieur le Président Conseil Départemental de Seine et Marne.  

- A Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 77. 

- A Monsieur le Maire de la ville d’Ozoir- la –Ferrière.  

- A Monsieur le Président de la Fédération Française de Judo. 

- A  Monsieur le Président de la Ligue de Judo IDF. 

- Aux dirigeants est enseignant du  club d’Ozoir- la –Ferrière. 

- Aux élus, enseignants et licenciés des clubs de judo de Seine et Marne. 

- Au président du Campus Sainte- Thérèse d’Ozoir- la –Ferrière. 

 


