Compte rendu de la 10 ème réunion du Comité Directeur de l'AIJ

Samedi 20 Octobre 2012- Siège Fédéral-INJ

Membres présents : 10
Pierre ALBERTINI, Richard BERGERET, Georges BENOIT, Jean-Claude BRONDANI,
Jérôme DREYFUS, Françoise DUFRESNE, Jean-Jacques FLERCHINGER, Paulette
FOUILLET,Jean-Pierre GIBERT, Pierre TABERNA .
Membres excusés : 5
Anne-Sophie MONDIERE, Anne MORLOT, Angelo PARISI, Agnès PHILIPPE,
Roger VACHON.
Membre d’honneur présent : 1
Jean-Jacques MOUNIER.
Membres d’honneurs excusés : 3
André BOURREAU, Christian DYOT, Jean ROBERT.
Invités présents : 2
Nolwenn GUILLOU, Bernard LEDUC.

Préalables
De 11h à 13h, alors que se déroulaient les Championnats de France de 2° division, un
accueil sympathique attendait les amicalistes de passage au salon VIP de l'INJ ; ils purent
suivre les combats tout en discutant et en partageant un verre,

Nous étions 13 présents pour cette première séance du Comité Directeur qui suit les
Jeux Olympiques 2012 dans le « club house » de la Fédération.

1- Le président ouvre la réunion à 13h.
Après l'année exceptionnelle que nous venons de passer (Championnat du Monde à
Paris et JO de Londres... Cf précédent PV ) une certaine « dépression » marque ce début de
saison, mais le Président sait bien qu'il ne s'agit que d'une impression fugace . Celui qui a
atteint un sommet doit nécessairement redescendre pour en conquérir d'autres!!!
Il rappelle les deuils qui ont marqué le Judo:
-René AUDRAN, ancien Président fédéral,
-Alain VALIN Ceinture Noire N° 55, promoteur du Judo universitaire et des
catégories de poids,
-Jean-Georges VALLEE Ceinture Noire N° 55, membre de l' Equipe de France
historique de 1947 contre les Anglais.
– Roger GINET
– Pierre MOISSON Ceinture Noire N° 810.
Après ces tristes nouvelles, auxquelles il est difficile d'échapper, arrivent les bonnes
qui marquent l'énergie et le dynamisme de l'Amicale :
–
–

–

–

–

–

Jean DEHERDT a été décoré de la Légion d'honneur ;
Le stage des Haut gradés à Canet en Roussillon a été l'occasion pour 35
Internationaux (sur 120 participants ) de se retrouver pour un apéritif avec la
présence de Maître AWAZU. L'AIJ remercie Jacques NORIS pour son sens de la
convivialité.
A Bourges JC BRONDANI et P ALBERTINI ont rencontré l'Equipe de France
féminine qui se préparait pour Londres et ont été frappés par la qualité et
l'intensité des entraînements. La rencontre fut agréable et Anne-Sophie
MONDIERE, membre du Comité Directeur de l'AIJ, a apprécié cette démarche.
Journée Olympique à l'INSEP – Passation de témoin entre l'équipe de 1972 et
celle de 2012, avec JC BRONDANI, JP COCHE, JJ MOUNIER et A PARISI ;
Jean-Pierre GIBERT a trouvé cette démarche fort constructive dans le lien des
générations au sein de l'Amicale.
Les JO de Londres - JJ MOUNIER évoque l'énorme succès du judo avec
pendant la 1° semaine , une médaille par jour, les filles se taillant la part des
« lionnes » (si cela se dit ? ) ; comme lui JP GIBERT a apprécié l'ambiance
exceptionnelle du Club France et celle du village olympique où se rencontrent
toutes les disciplines.
Des membres de l'Amicale ont assisté à une séance de réflexion sur la place de
« l'argent dans le sport » organisée par l'amicale de l'INS dirigée par Stéphane
TRAINEAU.

2- Approbation du PV du Comité Directeur du 2 Juin 2012.
–

Chacun des membres du CD ayant reçu le texte, aucune remarque n'ayant été faite,
le PV a été adopté à l'unanimité .

3- Finances et cotisations
– Françoise DUFRESNE fait état d'une situation confortable, bien que les recettes
soient légèrement inférieures aux prévisions. :
– 30785 € sur le livret associatif et 1524 € sur le compte courant

–

–

–

Le CD regrette avec elle que 150 membres de l'AIJ sur les 330 inscrits n'aient pas
réglé leur cotisation en dépit des rappels effectués. La participation généreuse de
la Fédération ( 9000€ )est maintenue .
Une discussion animée où chacun argumentait avec conviction et raison eut lieu
pour trouver une solution à ce problème . Après un accord unanime, le Comité
Directeur proposera à l'AG de 2013 de fixer l'adhésion de base à 20€ pour
l'olympiade qui s'ouvre.
Pierre ALBERTINI estime qu'il nous faudrait trouver un « partenaire » pour
avoir une meilleure autonomie financière, qu'offririons-nous en échange ?

4- AG du 9 Février 2013
–
–
–

Elle fera l'objet d'une réunion ultérieure.
Rappel du tiers sortant : JC BRONDANI, JJ FLERCHINGER, Anne-Sophie
MONDIERE, Pierre TABERNA er Roger VACHON.
Les modifications statutaires prévues lors du précédent CD- Handisport,
Universitaires, Militaires, Police et Juniors seront proposées à l'approbation de la
prochaine AG.

5-FISF
–
–
–

Bernard LEDUC propose que Jean-Claude BRONDANI le remplace à son poste.
Qui proposer pour les Gloires du sport 2013 ? la candidature de JJ MOUNIER
est proposée.
Bernard LEDUC rappelle que la FISF décline toute proposition si un athlète
occupe une fonction politique. Certains amis se trouvent donc « écartés » de fait.

6- Programme 2012- 2013
–
–
–
–
–

Mardi 27 Novembre 2012 CNOSF Porte de Gentilly : Jean-Claude BRONDANI
et Brigitte DEYDIER recevront le trophée « Gloire du Sport ».
Vendredi 30 Novembre 2012 table d'hôtes autour de Luc LEVANNIER.
Vendredi 7 Décembre 2012 une soirée olympique rassemblera les équipes de
Barcelone et de Londres. La date n'est pas encore définitivement confirmée.
Samedi 19 Janvier 2013 rassemblement sur la tombe de Maître KAWAISHI puis
Kagami Biraki au dojo de l'INJ et soirée SHIN .
Samedi 9 Février 2013 : AG, Soirée de prestige de l'AIJ et stand de l'Amicale au
Palais de Bercy.

7- Dossiers d'entraide
Le Président fait le point sur les deux dossiers en cours, présentés et préparés par Christian
DYOT et par Paulette FOUILLET. Les deux ont été finalisés et pris en compte pour partie par
l'Amicale.
Vers 16h 30 la réunion se termina , les différents points de l'ordre du jour ayant été
traités.

Le Président
Pierre ALBERTINI

Le Secrétaire Général
Richard BERGERET

