Compte rendu de la réunion du Bureau élargi de l'AIJ

Vendredi 27 Septembre 2013- « Chez Pierrot »

Membres du CD présents : 6
Pierre ALBERTINI, Richard BERGERET, Jean-Claude BRONDANI, Jérôme DREYFUS
Françoise DUFRESNE, Angelo PARISI.
Membres du CD excusés : 9
Georges BENOIT, Jean-Pierre GIBERT, Paulette FOUILLET, Anne-Sophie MONDIERE,
Anne MORLOT, Agnès PHILIPPE ,Catherine PIERRE ANDREAZZOLI, Pierre TABERNA,
Roger VACHON.

Membres d’honneur présents: 2
Jean-Jacques MOUNIER, Jean-Jacques FLERCHINGER
Invité présente : 1
Nolwenn GUILLOU
Préambule
La réunion se déroule dans le restaurant « chez Pierrot » .
A 20 h 30, le Président ouvre notre réunion .
1- Informations générales
D'abord un grand bravo à Anne-Sophie MONDIÈRE et Patrick LECANU pour la
naissance de leur fils Vitaly dont d'aucuns évoquent déjà le poids comme s'il devait tirer
demain en moins de 5 Kg ! Anne-So et Vitaly vont bien.
Pierre évoque rapidement les raisons qui ont empêché certains des membres du CD
d'être présents à cette réunion de reprise.
Un grand bravo aussi à L'équipe de France pour ses excellents résultats aux
Championnats du Monde de Rio. L'idée germe aussitôt de réunir nos médaillés pour une fête
commune ; à ce propos, Pierre rappelle que la première Table d'Hôtes s'est déroulée en
présence de Loïc PIETRI , alors jeune champion du monde junior.

Après ces nouvelles il faut hélas regretter le départ de quelques uns de nos amis
Internationaux : M DECLEVES, Guy CAUQUIL un pionnier.
Jérôme DREYFUS évoque sobrement l'accueil chaleureux que lui a réservé Lucie
DECOSSE lors des mondiaux et se trouve chargé d'organiser une rencontre entre Lucie et les
membres du CD de l'AIJ.
Jean-Jacques MOUNIER nous informe des changements survenus dans l'organisation du
prochain TIVP. Eric VILLANT, assisté de Véronique ADMONT, est chargé de la Direction du
Tournoi.
2- La cérémonie de la remise du trophée des « gloires du Sport »
Deux des nôtres recevront ce trophée le 26 novembre dans les locaux du CNOSF:
Georges PFEIFFER au titre des dirigeants avec Jean-Luc ROUGE comme parrain et Thierry
REY avec Pierre ALBERTINI. Jean-Claude BRONDANI propose de rassembler les jeunes à
cette occasion et Jérôme DREYFUS souscrit avec enthousiasme à cette initiative. Les idées
fusent et l'ambiance est au dynamisme pour la saison à venir.
3 - Le Bulletin électronique, ce que les Anglais appellent « news letter »
Fred LECANU qui devait prendre en charge ce bulletin de l'AIJ a connu un
changement de ses fonctions, il travaille à l'INSEP à la formation de journalistes et dans
l'immédiat ne peut se consacrer à ce projet.
4- Les deux tables d'hôtes de la saison 2013/2014
Jean-Jacques FLERCHINGER propose d'inviter OKANO, par la médiation de Fabrice
GUILLET, il évoque aussi Michel BOURGOIN parmi les pionniers de 1961.
Pierre ALBERTINI propose une table « Moscou 1980 » avec Angelo PARISI et
Thierry REY, puis une seconde autour des champions de Montréal avec Patrick VIAL. David
DOUILLET reste une piste prioritaire. Jérôme DREYFUS doit prendre un premier contact
avec lui. Autre proposition : une table d'hôtes organisée sur le thème de l'arbitrage.
Jean-Claude BRONDANI pose une nouvelle fois la question : comment intéresser les
jeunes à nos activités ? Organiser des conférences par des entraîneurs de combattants actuels
par exemple ; plusieurs noms sont évoqués Patrick ROUX, Bruno CAMPARGUE, Lionel
GAILLAT, Stéphane FRÉMONT. Nous pourrions aussi recourir aux compétences de Michel
BROUSSE dont l'exposé sur les racines du Judo en France, illustré de photos et de chansons
d'époque, lors du stage de Haut Gradés, a été largement apprécié.
Les idées fusent dans un désordre très vivant : et si nous organisions des séances de
cinéma avec la Maison de la Culture du Japon ? Miyamoto MUSHASHI, Sugata SANSHIRO
….
5- La cérémonie des vœux le 18 Janvier 2014 -la réunion du CD
Faut-il organiser une réunion du CD le matin ou avant ? La réponse reste en suspens.
Quoiqu'il en soit, le Président et le Secrétaire général seront présents pour rendre hommage à
Maître KAWAISHI. Si les contraintes du calendrier ne nous permettent pas de tenir un CD
avant la fin décembre, une séance se tiendra le 18 janvier 2014 sous forme d'un
déjeuner/travail. Compte tenu du fait que nous devrons nous réunir plusieurs fois pour
préparer la soirée de l'Amicale, le GPSA sera élargi aux membres du CD qui seront
disponibles à ces dates.
6- l'AG de l'Amicale

L'AG se déroulera au Novotel, le samedi matin avant le Tournoi de Paris.
Elections : 1/3 du CD doit être renouvelé : -1-Françoise DUFRESNE notre trésorière
qui se représente, -2- Anne MORLOT également candidate, -3- Agnès PHILIPPE qui souhaite
mettre fin à ses fonctions avec la fin de son mandat,-4- Jérôme DREYFUS souhaite se
présenter à nouveau et -5- Jean-Pierre GIBERT retenu loin de la douce France ne renouvelle
pas sa candidature ; nous avons signalé dans le compte rendu précédent que Matthieu
BATAILLE souhaitait participer au CD de l'AIJ et présentera sa candidature en AG.
7- La soirée de prestige de l'Amicale
Jean-Jacques MOUNIER rappelle la proposition de Jean-Luc ROUGÉ d'inscrire la
soirée prestige de l'AIJ dans le programme distribué aux délégations étrangères, ce qui est une
reconnaissance de la réussite de notre soirée et serait une promotion de notre activité. Il
semble urgent de prendre une décision si nous souhaitons que la soirée de l'AIJ soit inscrite au
programme. Jean-Luc et Pierre ont déjà évoqué d'autres lieux plus vastes où notre soirée
pourrait se dérouler, mais il faut éviter le gigantisme et nous sommes déjà 300 . Nous nous
retrouverons donc dans le Dojo AWAZU. Il semble souhaitable que l'organisation à travers
l'activité des chefs de table soit maintenue ce qui permet sans problème de recevoir des amis
étrangers et évite que nous soyons débordés par un fonctionnement que nous ne maîtriserions
qu'imparfaitement.
Jérôme DREYFUS propose l'ouverture d'une table d'arbitres.
8- Tour de table, conclusion
Pierre ALBERTINI nous annonce qu'il va recevoir la Légion d'honneur et qu'il est
possible que Jean-Luc ROUGÉ soit son parrain. La cérémonie se déroulera au CNOSF le 9
Novembre 2013 à 18h45, les membres du CD sont invités à cette occasion par le président de
l'AIJ.
Jean-Claude BRONDANI souhaite « plus de discipline » pour la prochaine réunion,
il est vrai que celle-ci fut très animée et vivante mais parfois confuse ; il signale que le 30
Novembre à 17h, à Houille un Dojo Pierre LEPAGE sera inauguré ; enfin il annonce qu'il doit
rédiger un document pour présenter l'AIJ à une réunion du FISF.
La réunion s'achève à 23h30 dans une ambiance saine et sereine, amicale .

Le Président
Pierre ALBERTINI

Le Secrétaire Général
Richard BERGERET

