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                                     Réunion du Comité Directeur de l’AIJ du 3 octobre 2015. 

 
 Membres présents : 9 
Pierre ALBERTINI, Françoise DUFRESNE, Jean-Claude BRONDANI, Pierre TABERNA, Lucie 
DECOSSE, Anne MORLOT, Anne Sophie MONDIERE, Catherine PIERRE-ANDREAZZOLI et Roger 
VACHON. 
Membres d’Honneur, invités et présents: 7 
 Jean-Jacques MOUNIER, Soïchi YASUMOTO, Bernard LEDUC, Séraphin ANCIVAL. Jean-Pierre 
TRIPET ET Raymond-Yves CAIRASCHI, Nolwenn GUILLOU. 
Membres excusés : 4 
 Matthieu BATAILLE, Georges BENOIT, DREYFUS Jérôme, Angelo PARISI. 

 

La séance débute à 12 H dans les locaux de la FFJDA. 
 
Le président Pierre ALBERTINI remercie les adhérents présents et justifie les raisons des 
absents. 
   Celui-ci revient ensuite sur des moments difficiles, l’Amicale a été touchée par les 
disparitions d’amis très proches, une grande dame Paulette FOUILLET et notre secrétaire 
général Richard BERGERET. Notre amicale était présente lors de leurs funérailles et a été très 
touchée comme la nombreuse assistance par ces circonstances tragiques. Il rappelle le 
message très fort de Paulette (de Charles PEGUY) un moment dense d’émotion, comme celui 
de Richard BERGERET. 
   Il rappelle également le décès de Monique BERLIOUX, grande personnalité du monde 
sportif français et international. 
   Une minute de silence est alors tenue. 
 
   

1. Info générales : Une belle extraordinaire aventure avec la venue d’Isao OKANO en France sur 

l’initiative conjointe de la Fédération et de l’AIJ. 

 

2. Cooptation : Présentation de deux de nos adhérents Jean-Pierre TRIPET et Raymond-Yves 

CAIRASCHI susceptibles de pouvoir rejoindre notre Comité Directeur  (remplacement dans le 

second tiers du CD). Ces deux  nouveaux membres renforceraient notre idéal de transmission 

pour perpétuer notre système amicaliste. 
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                Jean-Pierre TRIPET exprime sa grande émotion personnelle de venir partager les travaux de 

l’AIJ, un véritable honneur. Idem pour Raymond-Yves CAIRASCHI. 

               Le vote du comité directeur, en attendant  celui de la prochaine A.G : UNANIMITE. 

  Jean-Jacques MOUNIER propose de voter pour que dés à présent Raymond-Yves CAIRASCHI assure 

avec son accord le poste de Secrétaire Général. Après l’accord de celui-ci qui rappelle son amitié vis-

à-vis de Paulette et Richard le vote du comité directeur est unanime et cette proposition sera 

présentée lors de notre prochaine A.G. 

3. Le Comité Directeur  donne son aval sur la rédaction  du CR de la séance du CD du 12 

décembre 201.  (Aucune remarque n’est exprimée, Vote unanime.) 

 

4. Situation financière. Notre trésorière Françoise DUFRESNE détaille les comptes avec 

attention, la situation est saine même si un léger déficit est à prévoir pour la présentation 

des comptes lors de l’A.G. 

La venue d’Isao OKANO dégage un  léger déficit d’environ 1300 E. Au regard du programme et de sa  

réalisation, un grand succès. Il convient de relever l’effort magnifique de tous, notamment de la 

FFJDA et de son président Jean Luc ROUGE, ainsi que des vices – présidents Michel BROUSSE et 

Claude DUBOS, de Patrick DALIA et son aide particulière, hébergement et transports avec l’aide de 

Dominique MARTINEZ ; également de Daniel PINATEL avec la réception sur la Côte d’azur, sans 

oublier les clubs qui l’ont accueilli. 

 5. Chronologie des actions à venir. 

5.1 : Table d’hôte du 16 octobre avant le TIVP du 17 et 18 octobre prochain. 

   Anne Sophie MONDIERE évoque le nombre de participantes (une vingtaine pour le 

moment…) il lui parait difficile de réaliser cette manifestation dans des délais trop courts. Elle 

propose d’ajourner cette opération à une date ultérieure pour lui donner le lustre qui 

convient. 

   La trésorière évoque d’autres difficultés notamment sur le lieu  qui reste à trouver.  

Jean-Claude BRONDANI rappelle l’idée de départ de centrer la table sur les internationales 

Olympiques avec l’idée de dédier cette soirée souvenir à Paulette FOUILLET. 

   JJ MOUNIER évoque le TIVP  d’octobre inhabituel, pourquoi ne pas réaliser cette 

manifestation la veille de la cérémonie des vœux, veille de l’AG de l’AIJ. 

    Après un tour de table au cours duquel plusieurs membres du C.D. expriment leur point de 

vue, il est décidé de suivre la proposition d’Anne-Sophie et de Jean-Jacques et de retenir la 

date du 15 janvier 2016. 

   

   5.2 : TIVP du 17 et 18octobre. 

    Le POPB a été rénové, un autre monde arrive avec un nouveau cahier des charges (JJ MOUNIER) 

Nous sommes dans l’inconnu avec cette nouvelle enceinte. Nous allons assurer cette transition pour 
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mieux préparer l’année 2016. Un quota de 30 places a été alloué à l’AIJ. Le Président assure la 

collecte des demandes et la répartition correspondante. 

    

  5.3 : Le cocktail du samedi soir au salon RICARD. 

      Le Président s’en occupe et confirme la tenue de ce cocktail dans les salons RICARD le samedi 17 

octobre à partir de 19H45. (10 € de participation/personne). 

 

5.4 : AG 2016. 

    Le Comité Directeur adopte l’ordre du jour de la prochaine AG, fixée le jour de la cérémonie des 

vœux, le samedi 16 janvier 2016 au siège de l’Amicale, à la Fédération de 9h à 11h. 

5.5 : Cérémonies du 16 janvier. L’amicale participera aux trois moments forts de cette journée le 

matin, l’après-midi et le soir (visite de la tombe de Me KAWAISHI, cérémonie des vœux du judo et 

soirée Shin.) 

5.6 : TIVP des 6 et 7 février 2015. L’amicale sera présente. 

5.7 : Soirée du 50ème anniversaire de la création de l’AIJ. 

  JJ Mounier rappelle que l’INJ ne sera pas disponible, obligation d’aller à la salle AWAZU soit 

300 personnes, attention les couts seront plus importants comptons 60E / Personne 

car le stage européen est organisé ailleurs. Possibilité d’organiser la soirée au country 

club mais 150 places maxi. 

Anne Sophie MONDIERE propose de se renseigner pour la salle de Maisons Alfort d’une 

capacité de 500 places en bord de Marne. Accord du C.D.  (Prochaine réunion du 

comité de pilotage dans 15 j. un jeudi midi). 

Françoise DUFRESNE propose parmi les animations de cette soirée un groupe musicien 

brésilien qui est déjà intervenu dans les hauts de Seine. Accord du CD. 

 

6. A.G. de l’amicale au titre de l’année 2015. 

   La date et le lieu sont retenus. L’ordre du jour est statutaire. 

 

7. Site de l’amicale. 

   Le C.D. prend note de la création du nouveau site de l’AIJ (www.aijj.fr/). 

 

8. Soirée du 50ème  (Evoqué précédemment). 

              9. Présentation des nouvelles adhésions. 

Celles-ci sont, BRACQ Rémi,  COUJARD Dominique,  DUBOS Pierre, DORGAL Raymond, EGEA Ramon, 

FRITSCH Anthony  GONTARD Claude, REY Francis, RINCOURT Grégoire, TAUPIN Maud 

                                           Le C.D. approuve ces 10 demandes d’adhésion, ce qui porte nos 

effectifs à 392 membres.  

http://www.aijj.fr/


 4 

 

10  Question diverses.  

       Pierre  TABERNA  évoque les difficultés d’organiser la décentralisation des actions de l’AIJ 

en région. 

                     Jean-Claude BRONDANI évoque les gloires du sport avec le travail de la FISF.IL rappelle 

avec regret le fait que Jean-Jacques MOUNIER n’a pas été  retenu pour des raisons de changement 

de désignation. L’AIJ insistera sur sa candidature. 

    

      Pierre ALBERTINI rappelle le travail du CNOSF pour la candidature 2024 : «  je rêve des 

jeux ». Décision : l’amicale soutient l’action du comité Olympique notamment par 

l’achat de bracelets.  

              Puis précise que l’amicale sera présente lors de la soirée des trophées organisée par 

l’A INS au CNOSF. Au cours de cette soirée sera notamment honorée Marie-Claire 

RESTOUX et Amandine BUCHARD. 

 

    Jean-Claude BRONDANI propose d’avancer l’heure du prochain comité directeur pour des raisons 

d’efficience et de convivialité. Le président rappelle la difficulté de trouver le bon horaire, sachant 

qu’il est satisfait de nos travaux d’aujourd’hui. Toutefois il étudiera cette proposition avec attention 

pour un début de séance vers 10h/10h30. 

 

Plus personnes ne souhaitant la parole, le comité directeur de l’AIJ est clos, il est 14h15.                   

 

 

Le secrétaire général                                                                    Le président 

Raymond-Yves CAIRASCHI                                                           Pierre ALBERTINI 

 

 

 

                                   

                          

 

 

                                 

  

 


