
 
 

CP17 CR Saison 2016/2017    
 

Compte-rendu n°12: CP17 du 
jeudi 1er juin 2017 

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

 J.J. Mounier, F. Dufresne. 

Invités et présents pour la table d’hôte : j-j Flerchinger, Jean-Claude Blouin, Rémi 

Morin. 

Excusé : S. Ancival, J-P Tripet, T. Rey, G. Auffray, M-F Colignon, S. Lecocq, M. 

Bailo, A-S Mondière,C Dyot, J. Barthes.  

«  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 confirme l’invitation fédérale avec les 
entraineurs de l’équipe de France le mardi 6 juin 
prochain. 
 
 F. DUFRESNE nous informe qu’elle a présenté l’AIJ et 
ses activités auprès des « vétérans » lors du stage 
préparatoire aux championnats d’Europe à Zagreb en 
juin 2017. 
 
 
  
 
 
  
 
     

  Roger VACHON, président de la 
commission de sélection des équipes de 
France, Vice-président fédéral à l’origine de 
cette initiative, nous a confirmé la tenue de la 
prochaine commission (pour les prochains 
championnats du monde) le mardi 6 juin à la 
fédération de 16h à 18 h. 
 
  Il nous a confirmé qu'il demandait aux 
participants de bien vouloir honoré l'invitation 
de l'AIJ pour un apéritif à partir de 19h. 
 
  Pour nous AIJ,il s'agit d'une rencontre 
amicale avec le staff fédéral et les 
entraîneurs nationaux pour toujours 
expliquer les liens entre les générations et 
pour s'appuyer sur eux pour être nos relais 
auprès des jeunes internationaux, filles et 
garçons. 

 

2/Débriefing sur notre Soirée (tables d’hôte)  au CNOSF 
autour de Stéphane TRAINEAU sur le thème le 
champion et sa reconversion. Une brillante 
manifestation appréciée par tous. Notre présentateur, 
Frédéric LECANU a su hisser la présentation et le débat à 
un très haut niveau. Grande qualité des questions, 
précision et concision de rigueur. 
 
 J-C BRONDANI apprécie ce succès de l’AIJ et remercie 
tous ceux qui ont concouru à cette réalisation. 
 

 Lll  Sit   46 personnes présentes dont 
27 internationaux 
  Cadre prestigieux. 
Le repas et l’apéritif : correct. 
Diaporama OK (merci à tous). 
Aspects financiers (léger 
déficit.) 
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 3/Projet de prochaines Tables d’hôte pour l’automne 
2017. Plusieurs suggestions sont proposées : Equipes 
masculines et féminines, entraineurs ? 
 
 
 
 

Le projet retenu est celui 
d’organiser cette «Table »  
autour de six entraineurs (trois  
hommes, Serge FEIST, Patrick  
VIAL, Jean-Paul COCHE et trois  
femmes, Cathy FLEURY, Cécile  
NOWAK et Martine DUPOND.) 
 

4/Colloque des hauts gradés à La Londe des Maures 
 (dernière semaine de juin 2017) 
   
J-C BRONDANI interviendra sur un thème médical. 

 Présence de nombreux 
adhérents de l’AIJ. 
 
 
 
 

5/ Les Légendes du Judo.  
 
    Le dossier suit son petit bonhomme de chemin 

 

  

6/ Activités de l’AIJ pour la rentrée dès Septembre 
prochain. Nos activités tiendront compte du calendrier 
fédéral. 

    - Jeudi 7 septembre, table 
ouverte chez Pierrot et réunion 
de Bureau 17/18 n°1. 
     - Réunion du Comité 
Directeur début octobre. 
      - Table d’Hôte mi novembre. 
      - A.G. de l’AIJ le jour 
du « Kagami Biraki en janvier 
2018. 
      -Soirée festive le premier 
jour du grand Slam en février 
2018. 
 
 

            

        Prochaine réunion le jeudi 7 septembre 2017 à 10h30 chez 
Pierrot. 
    
 
              
 


