
 
 

CP17 CR Saison 2016/2017    
 

Compte-rendu n°9: CP17 du 
lundi 13 mars 2017 

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

 J.J. Mounier,C. Dyot et F. Dufresne .  

«  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 / Site internet de l’AIJ et réseaux sociaux. 
 
Lors de la réunion précédente, Marc BAILO a accepté de 
venir nous aider sur ces dossiers tout en préconisant la 
nécessité d’avoir un modérateur. 
 
     

Jean-Claude BRONDANI entre 
en relation avec Marc et 
Nolwenn GUILLOU (intéressée 
par ces dossiers). Il convient 
également de régler la situation 
de Jérôme DROISSART. 

2/Légendes du JUDO. 
 
 Au regard des actions déjà entreprises par J-C 
BRONDANI 
 
 
 

1. Attente du retour de 
Thérèse SALVADOR pour 
obtenir les vidéos des 
Gloires du sport du judo. 

2. R-Y C. doit rencontrer Eric 
LABOUCHET (INSEP). 

3. J-J M. propose d’entrer en 
relation avec Lahbi 
KHALIDJA (Orth à vérifier) 

4. Demander à F. LECANU son 
aide pour les futures 
interviews et son expertise 
sur ces dossiers. 

3/ Tables d’hôte. 
 
Après un échange sur les idées précédemment émises, 
il est décidé de prévoir une table d’hôte courant mai 
avec Stéphane TRAINEAU sur le thème « le champion et 
sa reconversion. » 
 
Puis à l’automne une table autour de l’équipe de France 
1979 (championnat du monde à Paris) 
 

 
J-C B entre en relation avec 
Stéphane (la date du 12 mai 
semble la plus favorable.) 
Le lieu idéal serait le CNOSF (J-C 
B. contacte Pietro et J-L ROUGE 
pour la réservation). 
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4/ 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. 

 Ce projet est maintenu avec 
une approche ouverte. Il sera 
affiné lors de notre prochain CP 
et table ouverte d’avril 
prochain. 
 
 
 
 
 
 

5/  Prochain CP et table ouverte. 
 
Le jeudi 6 avril prochain chez Pierrot (Bvd Brune.)   
 

Il est convenu d’inviter 
Stéphane TRAINEAU et Henri 
HELLAL (Président et secrétaire 
général de l’association INSEP 
ALUMNI) pour nous présenter 
leurs actions et notamment le 
projet « SPORTéKI » 

  

6/ FISF. Réunion du comité directeur le mardi 14 mars. J-C B et R-Y C seront présents 

            

        Prochaine réunion le jeudi 6 avril 2017 à 10h30 chez Pierrot. 
 
              
 


