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RAPPORT D’ACTIVITES DU SECRETAIRE GENERAL 

 
Le rapport d’activités du Secrétaire Général rend compte à l’Assemblée Générale des activités 

2011 mais aussi, en fin de mandat, fait un bilan de toutes les actions conduites en cohérence 

avec les orientations du Comité Directeur.  

Le Secrétaire Général est là pour permettre l’application des décisions prises en Assemblée 

Générale, en Comité Directeur  et aider à leurs mises en œuvre dans le respect des textes.   

 Sa mission est  également d’accompagner les commissions dans leur fonctionnement et la 

réalisation de leurs actions. 

Pour cela,  la saison dernière j’avais souhaité que chaque commission fonctionne en mode projet 

et établisse des fiches actions chiffrées pour des actions spécifiques. Aujourd’hui on peut affirmer 

que la démarche est enclenchée mais il reste à la généraliser à toutes les commissions. 

C’est un changement culturel qui devient une figure imposée lorsque l’on observe comment 

maintenant il faut procéder pour construire les dossiers de demandes de subventions.  

 

Le fonctionnement et l’administration du Comité Directeur 

 

Le bureau  

Les réunions du bureau se tiennent tous les mardis ou jeudis. Cela peut paraitre fastidieux et  

demande de la disponibilité, mais surtout cela permet une meilleure gestion du quotidien et une 

grande réactivité sur les dossiers. Dans certaines situations d’urgence le bureau a été amené à 

prendre des décisions sans attendre la réunion du comité directeur. L’information du comité a été 

systématiquement faite à postériori  sans ambiguïté avec les outils modernes de communication.   

 

Le Comité directeur  

Les  comités directeurs ont été préalablement préparés en réunion de bureau, il s’est réuni cinq 

fois en 2011. Toutes nos décisions font l’objet d’un suivi de réalisation. 

Les décisions prises dans ces lieux de concertation et  d’échanges se font en respectant les 

différences. Vous en trouverez la synthèse à la  fin de mon rapport d’activités.  

Dominique Parisot Casoni a remplacé  Patricia Nicolas, démissionnaire sur ce poste dédié aux 

féminines. Elle a pris en charge la maintenance du site du Comité.  

Je tiens à remercier l’ensemble des membres du comité directeur pour leur disponibilité et leurs 

contributions aux débats et décisions. 
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La gestion des ressources 

Le Secrétaire Général, au-delà du travail au quotidien pour le bon fonctionnement interne du  

comité (organisation des réunions du bureau, du comité directeur, organisation de l’assemblée 

générale …) est également le  relais entre le Président, les commissions et les clubs. Il a en 

charge le traitement des dossiers prioritaires  ou stratégiques. 

La gestion des contrats de travail 

L’emploi de secrétaire administratif est aujourd’hui pérennisé en CDI. Toutefois cet emploi ne 

bénéficie plus d’aide dans le cadre du plan sport emploi et du conseil régional.  Le bilan financier, 

qui vous sera présenté par notre trésorier, vous montrera que notre gestion rigoureuse garantit 

cet emploi encore pour plusieurs années.  

Tous les intervenants techniques réguliers sont également garantis par un contrat de travail en 

CDD et dans le cadre de la convention collective nationale du sport. C’est le cas de nos 

intervenants dans le cadre de l’action « Handiversion » à l’institution Jean Baptiste Thiery de 

Maxéville. 

Les dossiers de subventions  

Notre fonctionnement s’appuie essentiellement sur :  

 Les sommes rétrocédées par la Fédération (cotisations clubs, licences, aides fédérales) 
En 2011 nous avons signé : 

 Un contrat d’objectifs avec le  Conseil Général,  

 Un contrat jeunesse et sports,  

 Un CNDS jeunesse et sports, 

 Les conventions avec le LCL et le Shin Ghi Taï Lorrain. 
 

Les montants sont indiqués dans le bilan financier et vous en montrent l’importance sur notre 

budget et nos actions.  

En ce qui concerne les dossiers présentés par les clubs dans le cadre du CNDS nous avons reçu 

seulement 22 dossiers ce qui est peu.  

J’ai participé à plusieurs formations pour le montage des futurs dossiers pour l’Olympiade 201-

2016. 

J’ai eu l’impression de rajeunir d’une décennie, chargé dans mon entreprise de mettre en place 

un plan stratégique d’entreprise, déclinaison des décisions nationales, avec ses plans d’actions 

chiffrés argumentés par des objectifs réalistes, motivants et mesurables débouchant sur une 

évaluation sonnante et trébuchante. 

Pour le monde associatif et ses bénévoles ne sommes-nous pas en train de nous tromper ? 

Etre Secrétaire Général bénévole est devenu un métier où il faut être aussi internaute ! 

Pour les clubs la démarche est identique et je reste bien évidemment à leur disposition pour les 

accompagner dans leurs exercices périlleux.    
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La veille licences :  

C’est une mission que m’a confiée le Président : Assurer le développement, renforcer la 

fidélisation de nos licenciés et rechercher de nouveaux adhérents. Pour ce faire nous bénéficions 

de l’expertise et de l’appui du  Secrétariat Général de la fédération toujours à l’écoute des comités 

pour lutter contre le non licenciement et le non-respect du contrat club.    

Il s’agit là d’un dossier sensible où l’on intervient sur le fonctionnement des clubs. 

La méthode : Convaincre sans contraindre. 

L’objectif : Un pratiquant = 1 licence 

Et sur ce point il y a encore beaucoup à faire  

L’incitation à la prise de licence est un axe stratégique et nous devrions être tous en convaincus.  

Notre poids et les regards externes dépendent de notre représentativité et de notre progression.  

En effet, les aides fédérales et les subventions sont proportionnelles au nombre de licenciés, et il 

en  est de même pour l’attribution de certains quotas sportifs. 

Les chiffres qui vous ont été présentés dans le rapport moral du Président montrent que nous 

sommes en progression tous les ans depuis la saison 2008/2009, soit 6% sur l’Olympiade. 

Pour la saison 2011/2012 nous progressons de 2% avec + 157 licences (situation au 10 avril 

2012) 

Quelques exemples de réussites encourageants  : 

 Pour la MJC Lorraine de Vandœuvre nous passons en deux saisons de 3 à plus de 220 
licences, 

 Les foyers ruraux représentent 5% de nos licenciés. A ce jour sur 14 foyers ruraux il ne 
reste plus que 4 clubs non affiliés sans licence : St-Clément, Pulligny, Haroué et 
Art/Meurthe.     Pour les 2 derniers cités ils sont aujourd’hui engagés dans la démarche 
d’affiliation. Pour tous ces clubs non affiliés cela représente plus de 200 licences. 

 Bouxières aux chênes est aujourd’hui affilié avec une vingtaine de licences. 

 Tous les jeunes en difficultés sociales et inscrits dans l’action 100 ceintures noires vers 
l’insertion sont licenciés. 

 Tous les judokas en situation de handicap et inscrits dans le cadre de l’action handivertion 
sont licenciés. 

 Il nous reste encore du chemin à parcourir pour convaincre les clubs qui ne licencient  pas tous 

leurs pratiquants et en particulier chez les 4 -5 ans.  

 

On peut toujours évoquer une licence chère pour les plus jeunes, un contexte économique 

difficile, une concurrence des autres sports. Nous sommes dans un système mutualiste où le prix 

de la licence est le même pour tous. Il nous faut aussi expliquer en permanence, au-delà de 

l’assurance, le rôle de la licence.  
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La formation 

 

Le Comité de Meurthe et Moselle de Judo Ju Jitsu souhaite conduire ses enseignants, ses 

arbitres  et ses dirigeants vers l’excellence de leur fonction, pour qu’ils élèvent chaque pratiquant 

à sa propre excellence, en référence à notre code moral.  

Le Comité de Meurthe et Moselle de Judo Ju Jitsu se trouve face à un double défi : 

 Celui de prévoir les besoins en formation de ses enseignants et de ses dirigeants actuels  

 Celui de permettre la formation de nouveaux enseignants  dans une situation économique     
et réglementaire de plus en plus complexe. 

Le club est toujours le point de départ de notre système pyramidal dans la mesure où l’éducation, 

la formation et la culture qui s’y pratiquent sont la base sur laquelle vont se développer nos futurs 

judoka, professeurs, arbitres, commissaires sportifs et dirigeants.  

Le constat évoqué par le Président montre que nous sommes en déficit critique d’enseignants et 

d’arbitres. 

Pour ce qui est du déficit des dirigeants bénévoles, je pense que vous vivez cette situation au 

quotidien. 

En 2011 Le Comité de Meurthe et Moselle de Judo disposait de 66 enseignants diplômés pour 94 

clubs dont 61 peuvent enseigner en autonomie, soit un déficit important pour couvrir le besoin et 

faciliter le développement. De plus lorsque l’on regarde la pyramide des âges le problème risque 

de s’amplifier à court terme si on ne met pas en place des actions correctrices et pertinentes.    

En 2011 pour accompagner les futurs enseignants le Comité a renouvelé la  bourse à projet 

« formation » de 7.000 €. Il a été  décidé de rembourser 100% du montant de l’inscription à la 

formation CFEB, CQP, et BE (hors FC) sous réserve d’assiduité et de réussite à l’examen. La 

bourse à projet est élargie à la formation continue et à l’équipement des arbitres et commissaires 

sportifs.    

En 2011, 2 nouveaux diplômés seulement dans le cadre du CQP ont pu bénéficier de cette aide 

financière et nous avons dû annuler, pour la 2ème  année consécutive, la formation Assistant Club 

et Animateur Suppléant faute d’inscrit. 

 

Les commissions 

 

Afin d’apporter la vision du comité directeur et mon expérience j’ai participé aux réunions des 

commissions. Cela permet également de ne pas se déconnecter du terrain et d’aider les 

commissions en terme de cohérence. 

Je laisserai à leur responsable le soin de détailler le bilan de leur commission respective.     
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 Les actions sociales 

L’action 100 ceintures noires vers l’insertion 

Avec le départ de notre chargée de mission en 2010 j’ai donc repris ce dossier que j’avais 

initialisé en 2008.  

Cette action a opérationnellement démarré avec les clubs en 2009. Il s’agit bien d’un  dossier 

complexe et stratégique répondant à une ambition sociale qui est aussi une des valeurs de notre 

discipline. Avec une soixantaine de licences par saison elle fait aussi partie intégralement de 

notre stratégie de développement. Mais pour cela il nous faut une lisibilité financière à long terme. 

Actuellement Jeunesse et Sports et le Conseil Général, sont nos partenaires engagés. Ils sont 

complétés par quelques partenaires privés. Que tous nos partenaires soient ici remerciés.  

Sur 2 ans se sont 126 jeunes en difficultés sociales qui ont pratiqué dans les clubs engagés dans 

l’action. 

L’action Handiversion  

Le Président vous a présenté son bilan car lui aussi est fortement investi sur ce volet social.  

 La communication 

 Le contrat club doit être un outil de communication performant 

Notre Fédération fonde son action sur le rassemblement de l'ensemble des associations qui 

pratiquent en leur sein les disciplines pour lesquelles elle a reçu délégation du Ministère chargé 

des sports dans le respect des principes édictés par Jigoro KANO, le fondateur du judo et, 

notamment, "Entraide et Prospérité mutuelle". 

Elle s'est donné pour guider son action des textes statutaires et réglementaires et un code de 

comportement appelé "Code de Moral du Judo Français" qui constituent : 

"La charte du Judo Français et de ses disciplines associées" 

Cette charte détermine le cadre de l'engagement et des relations des associations affiliées entre 

elles et avec l'organisation fédérale. 

Ces engagements réciproques sont formalisés par la signature d'un contrat club formel et moral 

entre le CLUB et la FEDERATION et par délégation le COMITE.  

Le contrat club affiché sur le site internet de la fédération n’est que la déclinaison du contrat club 

signé au moment de l’affiliation du club .Sa fiabilité passe inévitablement par une information 

systématique au Comité dès lors qu’un changement intervient dans votre association qu’il 

s’agisse d’adresse postale ou électronique, de membre du comité de club ou d’enseignant. 

Un gros travail de mise à jour a été fait au cours de l’Olympiade et désormais nous n’avons plus 

qu’un seul fichier issu de la base fédérale.  

Aujourd’hui nous en mesurons l’efficacité.  

A ce jour 12 clubs n’ont pas de contrat à jour dont 10 pour objet « pas d’enseignant » !!!! 
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 Les outils modernes de communication 

La presque totalité des clubs de Judo du département a un correspondant e-mail identifié ce qui 

facilite une communication générale ou ciblée et  garantit la diffusion en temps réel des 

informations aux bons interlocuteurs.  

Le courrier électronique est un outil du quotidien qui nous permet de communiquer plus 

largement, plus rapidement et surtout à moindres frais. Tous ces moyens au-delà de l’efficacité 

s’inscrivent également dans une démarche citoyenne de développement durable.  

  Le site internet du Comité  

Le site Internet du Comité (http://cd54.123asso.com)  est mis à jour régulièrement. Je tiens à 

remercier Dominique Casoni-Parisot d’avoir accepté la reprise de  la maintenance du site jusqu’à 

la fin du mandat. Nous sommes  à votre écoute de toutes les suggestions, remarques et critiques 

constructives qui pourraient permettre d’améliorer le fonctionnement de cet outil de 

communication.  

Le site internet fédéral  

Le site Internet fédéral est un outil puissant de gestion et de communication. Il va devenir un outil 

incontournable pour l’organisation des compétitions et de la formation dans le cadre du logiciel 

ODAS (Observatoire Des Activités Sportives). 

Plus de 70% des clubs prennent leurs  licences par internet. Cela permet de réduire les coûts de 

fonctionnement et les délais de retour.  

On peut également  faire de la formation à distance, et on y  trouve aussi une multitude 

d’informations administratives et techniques  ainsi que les différentes circulaires, textes fédéraux 

et règlements sportifs. 

Le Comité est à la disposition des clubs qui souhaitent  un accompagnement  à son utilisation. 

La « lettre infos clubs »est un outil de communication complémentaire 

Il faut bien le dire, l’information Internet a quelque peu asphyxié l’information papier trimestrielle 

gourmande en temps de rédaction et en copies. 

Voilà retracé l’activité du Secrétaire Général pour 2011 et sur l’Olympiade 2008/2012. Une 

addition d’actions motivantes au service du développement du judo Meurthe et Mosellan. 

Si on retranche ce qu’il reste à faire cela constitue un bon programme pour l’Olympiade 

2012/2016. 

Pour conclure je souhaite remercier tous les bénévoles qui ont contribué pendant ces quatre 

années,  par leur engagement au bon fonctionnement de notre Comité en conformité avec nos 

valeurs fondamentales « Entraide et prospérité ». 

 Je vous remercie de votre écoute. 

Le Secrétaire Général 

Roland MAYANCE 
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Principales décisions prises par le Comité Directeur en 2011 

 

Comité directeur du 21 janvier 2011 

 

Commission arbitrage : 

 Stage JA à Contrexéville : Suite à la réunion de la commission postérieure à la 

réunion du CD en septembre et vu les arguments avancés le stage est 
reconduit avec  la sortie ski. 

 

Commission sportive : 

 Stage inter départemental 32 minimes sélectionnés Le coût du stage est à 70 

euros .Le CD décide de participer à hauteur de 20 euros par stagiaire. Sur la 
convocation devront bien apparaître le coût et la participation du CD. La 

participation du stagiaire se monte à 50 euros  
 Challenge Joël Harmand : Difficulté cette saison pendant les vacances scolaires 

est annulé pour cette saison   
 Tournois de Vesoul à chiffrer accord de principe  

 

Action 100 ceintures noires vers l’insertion 

Depuis la fin du contrat de Maëlle Colin le dossier a été repris en continuité 

Il est décidé de faire fonctionner les conventions signées sous réserve de mobilisation 

de tous les acteurs sur ce dossier  

Action Handiversion : 

Il est décidé de programmer des regroupements et des entraînements de masse pour 

détecter les potentiels pour les compétitions judo adapté Les entraînements de 

masse mensuels auront lieu à Flavigny. L’objectif est entre autre de licencier le 

maximum de pratiquants afin de les amener à la pratique sportive. 

Partenariat LCL : 

il est décidé d’élargir cette action avec les petits kim et les nouveaux promus 

ceintures noires de la saison 
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Comité directeur du 11 avril 2011 

Actualisation des barèmes de déplacements et vacations 

Compte tenu de l’augmentation des carburants il est décidé d’actualiser les 

indemnités kilométriques de 20 % avec une incidence de 3000 euros sur le budget : 

indemnité KM 0,30 cts, co voiturage pour 2 personnes 0,40 cts  pour plus de 2 

personnes 0,50 cts avec application au 11 avril 2011 

Fête du judo jeunes à St Nicolas de port 

Cette année le CD 54 en partenariat avec le LCL a décidé de récompenser les 

récipiendaires avec la possibilité d'ouvrir un livret jeunes abondé de 55 euros .Le CD 

54 sera parallèlement abondé de 20 euros par contrat souscrit Cette recette servira à 

couvrir tout ou partie la dépense occasionnée par la prise en charge totale des 

écussons (1200) par le CD ainsi que les frais d’organisation de cette animation. Cela 

se fera le 4 juin à St Nicolas ou chaque responsable de club prof ou dirigeants 

recevra son lot d’écussons à remettre à la fête du club ou remise des ceintures ou à 

l’occasion au choix du club .Le CD 54 n’a pas vocation à se substituer aux clubs pour 

la remise des écussons et diplômes. Le choix de cette action permettra de pérenniser 

pour une saison encore notre partenariat avec le LCL. 

Demande de portage de dossier de subvention :  

Le club de Neuves Maisons a fait une demande d’aide financière auprès du CG pour 

l’organisation de son stage en Corse .Le CG souhaite une validation de ce dossier par 

le CD 54 .Accord unanime du CD sur ce dossier .Le courrier sera adressé dès que le 

dossier complet sera fourni au CD  

 

 Comité directeur du 11 juin 2011 

Cooptation candidature féminine 

La candidature de Dominique Parisot Casoni est acceptée à l’unanimité des membres 

présents. 

Elle aura en charge la mise à jour et la maintenance du site internet du CD 54 

 Organisation de la commission sportive 

 

Suite au retrait de Pierre Salvé, annoncé en AG, Yohann Harmand devient 

responsable de la commission sportive. Pierre Salvé devient adjoint. 
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Comité directeur du 03 octobre 2011 

Commission sportive : 

Yohann présente son projet d’actions 2011/2012. Un budget de 5000 euros  est 

attribué pour conduire ses actions qui devront toutes faire l’objet d’un bilan chiffré. 

Pour les critères de sélection pour les stages de préparation : Prise en compte des 

résultats N-1 minimes et N-1 benjamins passant minimes.  

Recherche également de tournois pour les benjamins en particulier par équipe. 

 Challenges LCL 
Le challenge sportif est validé 

Le challenge animation doit être audité  

La commission sportive proposera la liste des meilleurs athlètes à récompenser par 

catégorie d’âge et de poids sur un bilan global des compétitions (meilleurs niveaux) 

L’équipe d’encadrement proposée est validée en intégrant les gens en formation DE 

ou CQP 

Commission arbitrage : 

Suite à la démission de PH De Guis le CD valide la candidature d’A Brandenburger 

sur le poste d’instructeur. 

Le CD donne un accord de principe sur les actions proposées après chiffrage par le 

responsable de la commission avant le prochain CD  

 Open 54 
Cette compétition s’annonce d’une grande ampleur avec des délégations 

étrangères 

Il est rappelé que l’Open 54 minimes doit comporter l’identité du CD 54  

La dimension internationale de cette compétition sort de l’esprit des opens minimes 

mis en place par la ligue  

Il est proposé de maintenir ces 2 compétitions avec une requalification Open 54 

minimes peut être sur Ludres et une compétition minimes de grande ampleur 

accompagnée par le CD 54   

 

 Animations du 8 mai :  

Le CD 54 valide l’appellation J. Harmand et D. Erard. Pour les saisons à venir il 

conviendra de réfléchir pour une appellation plus générique afin de penser à tous 

ceux qui ont œuvrer pour le judo Ju Jitsu départemental et qui nous ont quitté  
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Comité directeur du 21 décembre 2011 

Commission sportive : 

  Les prestations de la Croix Rouge sont extrêmement élevées. (1.000 €/ journée) 

pour le  week-end. Proposition de doubler la vacation de médecin à savoir 150 € la ½ 

journée et 300 € la journée. Acceptée à l’unanimité. 

 

 Open 54 

Plus grosse manifestation régionale. Grande réussite sportive à reconduire.   

Le Président de la ligue présent à notre comité confirme que le comité de ligue est 

également en réflexion sur cette manifestation plus orientée Lor Lux 

    Trop de judokas de clubs étrangers sur le podium. La qualification s’en trouve 

dénaturée. 

    Proposition : Disjoindre les deux manifestations. 

    Conserver la manifestation LORLUX EVENT et organiser un Open Minimes 54. 

    Financement : accord pour le financement de l’Open 54 et à voir pour LOR LUX    

    EVENT suivant les apports du fond européen et autres aides.  

    VOTE : 7 POUR la dysfonction et 2 contre  

    Faire un appel d’offre pour l’organisation du prochain Open Minimes 54 

 Challenges LCL 
     Le challenge sportif a été validé au dernier Comité Directeur. 

     1er AL NEUVES MAISONS – 2ème OFPND VDL 54 – 3ème AJ 54 – 4ème J3F – 5ème JC 

PAM 

     Le challenge animations est proposé à la validation : 8 POUR et 1 abstention. 

     1er OFPND VDL 54 – 2ème JC PAM – 3ème J3F – 4ème MASC MALZEVILLE - 5ème JC 

LUDRES 

Un constat : ces 2 challenges sont très lourds à gérer en saisie et en suivis. 

De plus ils sont décalés par rapport aux évolutions des règlements sportifs. 

Cela fera partie d’un dossier à traiter pour la future commission sportive.  

 


