
 
 

CP17 CR Saison 2016/2017    
 

Compte-rendu n°10: CP17 du 
jeudi 6 avril 2017 

 
 Présents : J.C. Brondani, Catherine Pierre-Andreazolli, R Y Cairaschi,  

 J.J. Mounier, F. Dufresne, Guy Auffray, M-F Colignon, N. Guillou, M. Bailo et S. 

Ancival. 

Invités : Stéphane Traineau et Henri Hellal. (Président et secrétaire général 

d’INSEP Alumni.) 

«  Échanger sur l’actualité, débattre sur les actions à impulser, Coordonner les initiatives, 

faire un point régulier sur l’avancement des projets » 

           ORDRE DU JOUR 

 
Suivi  / remarques/ actions.              

1 / J-C Brondani nous présente les différents points à 
étudier avant de recevoir Stéphane Traineau et Henri 
Hellal ainsi que les représentants du Crédit Mutuel qui 
sont prêts à nous aider dans nos actions. 
  Le crédit Mutuel nous invite à participer à leur A.G. le 
27 avril prochain sur l’Ile Seguin à Boulogne (L’AIJ sera 
présente.) 
 
 F. Dufresne nous informe que notre trésorerie est 
saine. Elle a entrepris les démarches pour clôturer  
notre compte LCL. 
   
 J-C Brondani nous informe que lors de notre prochaine 
table ouverte du jeudi 4 mai nous recevront Eric 
Buonomo, Cyrille Maret et peut-être notre DTN, 
 Jean-Claude SENAUD 
 
 
  
 
     

La galerie des légendes du judo 
français. 
La prochaine table d’hôte. 
Le site internet de l’AIJ et les 
réseaux sociaux. 
Conférence sur le statut du 
sportif de haut niveau. 
Le stage des hauts gradés. 
 
 

2/La galerie des Légendes du JUDO français. 
 
Le dossier avance, 6 Gloires du sport (FISF) ont été 
récupérées. Eric Labouchet est prêt à nous aider  
(accord du président fédéral). Prochain rendez-vous à 
l’INA (avec J-P Tripet). 
 
 

 Lll  Sit Attention à la propriété des 
images et aux coûts possibles. 
Pour Frédéric Lecanu, intéressé 
pour suivre ce dossier, il 
convient de voir avec sa 
hiérarchie. Ne pas tarder à se 
rapprocher de nos anciens. 
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3/ Tables d’hôte. Le vendredi 12 mai prochain, 19h00. 
 
  L’AIJ reçoit au restaurant du CNOSF (1 av. Pierre de 
Coubertin, 75013.) Stéphane Traineau sur le thème le 
champion et sa reconversion. 
  J-C B prépare la circulaire à l’attention de nos 
adhérents. 
 
 

 
La réservation est faite (320E, pris 

en charge par Le Crédit Mutuel). Le prix du 
repas à voir avec Piétro (30E). Il 
convient de fournir une 
attestation d’assurance (à voir 
avec la fédération, Christophe 
Beneteau). 
 
 

4/ Le site AIJ et les réseaux sociaux. 
 
 Marc Bailo a pris le relais de Jérome Droissart, et 
Nolwenn Guillou accepte d’être le modérateur pour les 
réseaux sociaux. 
 

 A prévoir une réunion (Marc, 
 J-C B. et RYC). 
 
 
 
 
 
 

5/ Conférences-débats. 
 
  Une conférence sur le thème du statut du sportif de 
haut niveau a été envisagée courant juin avec R-Y 
CAIRASCHI comme intervenant 

 A reporter au dernier trimestre 
2017. 

  

6/ Stage des hauts gradés à La Londe des Maures. J-C B, R-Y C, J-J M. et S. Ancival 
seront présents. 

            

        Prochaine réunion le jeudi 4 mai 2017 à 10h30 chez Pierrot. 
   Le prochain CP est prévu le mercredi 19 avril chez Pierrot à 12h15 
 
              
 


