
 
 

CP17 CR Saison 2016/2017    
 

Compte-rendu n°11: CP17 du 
jeudi 4 mai 2017 

 
 Présents : J.C. Brondani, R Y Cairaschi, Soïchi Yasumoto, 

 J.J. Mounier, F. Dufresne, Guy Auffray, M-F Colignon,  M. Bailo , Roger Vachon. 

Invités et présents pour la table d’hôte : Eric Buonomo et Rémi Morin. 

Excusé : S. Ancival 

«  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 précise qu’aujourd’hui nous ne 
recevront qu’Eric Buonomo, sachant que Cyril Maret, 
Lucie Decosse, Barbara Harel, Céline Lebrun et le D.T.N. 
Jean-Claude Senaud ne peuvent être des nôtres. 
   L’AIJ était présente le 27 avril  sur l’Ile Seguin à 
Boulogne pour l’A.G.du Crédit Mutuel. 
 
 F. Dufresne nous informe que les démarches pour 
clôturer  notre compte LCL suivent leurs cours 
normalement. Elle a relancé l’appel à cotisation pour 
l’AIJ. 
 
J-J Mounier s’est déplacé comme spectateur aux CE de 
judo à Varsovie. 
 
S. Yasumoto a rencontré le chef de la documentation du 
Kodokan à Tokyo au sujet des traces sur Fortunée 
Aubree (pas de documents ou autres.) Par ailleurs, il 
nous informe que J-L Rougé a été honoré (comme M. 
Brousse) par l’attribution de la décoration japonaise de 
l’ordre du Soleil Levant. 
 
JC B. a participé au traditionnel repas annuel des 
pionniers du Judo (Psd Mr Lample) 
   
  
 
 
  
 

Etaient présents à l’A.G. du C.M.  
J-C Brondani, RYC, C. Pierre, F. 
Dufresne. Lucie Decosse en 
invité d’honneur. (Nous avons 
rencontré Mr Galera, Psd du 
RCF qui nous a donné des 
nouvelles rassurantes sur l’état 
de santé de W. Légien. 
 
 
 
 Sachant que les prochains CM 
du mois d’aout prochain auront 
lieux à Budapest (Hongrie), L’AIJ 
relatera si elle en a 
connaissance les infos sur ce 
sujet. 
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2/La galerie des Légendes du JUDO français. 
 
Le dossier suit son cours. Prochain RV avec l’INA pour le 
président et avec G Yalouz, nouveau directeur Gal de 
l’INSEP pour le secrétaire général. 
 
 

 Lll  Sit Attention à la propriété des 
images et aux coûts possibles. 
Frédéric Lecanu a été contacté, 
il est intéressé pour suivre ce 
dossier, une demande 
d’autorisation a été effectuée 
auprès de J-L Rougé et J-C 
Senaud. 

 
 

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 a envoyé la circulaire à l’attention de nos 
adhérents. Une relance va partir 
 
 

Une belle soirée en perspective. 
Nous sommes une trentaine 
pour le moment. Le diaporama 
doit être préparé par M Bailo. P. 
Vial et S. Traineau ont fourni des 
photos. Pour le matériel 
adéquat, JCB amène l’écran et 
JJM le reste. (Attention à la 
longueur du câble.)E Labouchet 
sera présent pour enregistrer et 
filmer S. Traineau pour la galerie 
des légendes. 
F Lecanu assurera l’animation 
de la soirée en partenariat avec 
JCB. 
 
 

4/ Le site AIJ et les réseaux sociaux. 
 
 Marc Bailo a pris le relais de Jérôme Droissart, et 
Nolwenn Guillou accepte de participer à la régulation 
de Face book. 
 

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

5/ FISF : JCB a relancé la candidature de JJM pour les .Une réunion informelle s’est 
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Gloires du Sport. 
 

tenue au PUC avec d’autres 
amicales. JCB et RYC étaient 
présents. 

  

6/ Réunion avec les entraineurs nationaux le mercredi 7 
juin prochain en soirée. 

Prévue à  l’initiative de R. 
Vachon qui réuni ce jour un 
comité de sélection.  

            

        Prochaine réunion le jeudi 1er juin 2017 à 10h30 chez Pierrot. 
    
 
              
 


