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                             Réunion du Comité Directeur de l’AIJ, 

                                        le vendredi 17 février 2017. 

 Membres présents : 7 
  Jean-Claude BRONDANI, Anne-Sophie MONDIERE, Françoise DUFRESNE, 
Raymond-Yves CAIRASCHI, Guy AUFFRAY, Marie-France COLIGNON et 
Jean-Pierre TRIPET.  
Membres d’Honneur, invités et présents: 4 
  Jean-Jacques MOUNIER, Christian DYOT, Séraphin ANCIVAL et Patrick 
VIAL.  
Membres excusés : 3 
 Matthieu BATAILLE,  Catherine PIERRE- ANDREAZOLLI et Sylvie LECOCQ. 
Membres absents : 3 
  Lucie DECOSSE, Thierry REY et Roger VACHON. 
 
La séance débute à 19 H30 dans les locaux de la FFJDA (Salle de 
l’entresol.) Le quorum statutaire est atteint. 
 
Le président Jean-Claude BRONDANI remercie les adhérents présents et 
Il souhaite la bienvenue à Patrick VIAL. Il rappelle que pour un bon 
fonctionnement de notre association, il convient de préciser notre 
présence ou non à nos réunions.  
   Celui-ci revient ensuite sur les moments difficiles que nous traversons 
avec la disparition de notre ami Pierre ALBERTINI, homme affable et 
rigoureux, juste et respectueux, il nous manque mais nous pensons qu’il 
est  content de nous voir œuvrer dans la continuité de son action. 
 
  Notre ordre du jour n’est pas formel, la parole est libre sur les pistes de 
réflexion suivantes. 
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1. Remplacement de Pierre ALBERTINI et d’Anne MORLOT au comité 
directeur de l’AIJ. 
 
Tout d’abord, Jean-Claude BRONDANI nous propose de nommer 
Pierre ALBERTINI Président d’Honneur de l’AIJ, unanimité des 
membres présents. Cette mesure sera portée à l’ordre du jour de 
notre prochaine Assemblée Générale. 
 
Ensuite, nous avons trois candidatures pour deux postes, Barbara 
HAREL, Dominique COUJARD et Céline LEBRUN. 
Après discussion il est prévu de coopter Barbara HAREL et Dominique 
COUJARD et d’inviter Céline LEBRUN à participer à nos travaux. 
 

2. Changement de nom de notre association. 
 

Pour des raisons de modernité et d’efficacité managériale il 
conviendrait de changer notre nom d’ « Amicale des internationaux 
du judo jujitsu français » en « Club des… » ou « Association des… » 
tout en conservant notre sigle AIJ. 
 
Notre secrétaire général Raymond-Yves CAIRASCHI étudie cette 
question et nous présentera ses propositions lors de notre prochain 
comité directeur. 
 

3. Réunion du Bureau suivie de « tables ouvertes ». 
 
Après un tour de table et lecture des propositions des membres 
absents, il est convenu de réunir le Bureau (élargi) une fois par mois, 
le premier jeudi (hors vacances scolaires) à partir de 10H30 au 
restaurant « chez PIERROT » Bvd BRUNE, proche de l’Institut du judo. 
La réunion sera suivie par un déjeuner ouvert à nos membres 
(participation de 10£) sous réserves de réservation 48h avant auprès 
de J-C BRONDANI ou R-Y CAIRASCHI. 
 
Nous commencerons le jeudi 2 mars prochain. 
 

4. Comment améliorer notre relation avec la jeune génération ? 
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Des idées sont proposées, repas intergénérationnels, visites sur les 
lieux d’entrainement, s’appuyer sur les réseaux sociaux notamment 
twitter et facebook. 
Christian DYOT suggère une manifestation annuelle avec la fédération 
sur le thème du judoka de l’année. 
Notre président nous invite à approfondir nos réflexions sur 
l’ensemble de ces sujets. 
 

5. Rôle social de l’AIJ. 
 
A ce jour, notre amicale est intervenue au cas par cas pour certains de 
nos adhérents. Nous continuerons en nous appuyant sur les 
institutions adéquates et également « Sporteki » la plate forme mise 
en place par Stéphane TRAINEAU, président d’INSEP ALUMNI (le club 
INSEP). 
 

6. Relations avec les institutions et autres organismes environnants. 
 
Contact est pris avec Jean-Luc ROUGE, président fédéral, qui recevra 
une délégation « es qualité » de l’AIJ vendredi prochain. 
 
Notre action est également maintenue avec les autres échelons 
fédéraux, de même qu’avec la FISF, le club INSEP, la culture judo, 
l’Académie du judo et autres. 
 

7. Communication et site internet. 
 
Un gros travail nous attend et nous devons nous faire aider ( Marc 
BAILO a été contacté). Nous devons activer les réseaux sociaux avec 
également l’aide des spécialistes. 
 

8. Devoir de mémoire (photothèque et clips vidéo).  
 
J-C BRONDANI propose de faire des clips vidéo sur nos champions ( 
les légendes du judo) qui pourraient être mis en ligne sur les réseaux 
sociaux, le site de l’AIJ, le site fédéral ou des réseaux type « you 
tube » ou « daily motion ». 
 
Patrick VIAL est prêt à nous aider. Le comité directeur le nomme 
photographe officiel de l’AIJ. 
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Par ailleurs, Jean-Pierre TRIPET mets en relation Jean-Claude 
BRONDANI avec des personnalités de l’INA pour obtenir l’autorisation 
d’accès à ces services audiovisuels. 
 

9. Galas, tables d’hôtes et conférences. 
 
Pour l’organisation de nos galas, il est convenu d’alterner une année 
sur deux ces manifestations avec plus ou moins de décorum, comme 
nous venons de les réaliser ces deux dernières années (à prévoir en 
2018 et 2020). 
 
Pour les tables d’hôtes, la majorité propose de continuer sur le thème 
des jubilées d’équipe. 
 
Pour les conférences, le comité directeur est plus circonspect 
notamment sur les thèmes. 
 
 

Questions diverses. 
 
                    Françoise DUFRESNE expose le cas des judokas vétérans qui par 
passion s’inscrivent aux championnats d’Europe et du monde organisés à leur 
attention. Elle demande si ceux qui remportent ces compétitions ne pourraient 
pas être adhérents à l’AIJ. 
 
Après un tour de table ou les avis sont partagés, il leur est proposé qu’en l’état 
où il n’y a pas de sélections officielles, l’AIJ peut les accepter comme membres 
associés. 
 
 
Il est 22H00, le président Jean-Claude clôt le comité directeur de l’AIJ. 
 
 
 
Le Président                                                                     le Secrétaire Général 
 
Jean-Claude BRONDANI                                             Raymond-Yves CAIRASCHI 
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