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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Voici donc venu le terme de notre mandature. Le temps aussi des bilans. 

Difficile dans un rapport moral de ne pas céder à l’hagiographie quand les résultats de l’action semblent 

plus qu’honorables. Pour autant ne dois-je pas, ne serait-ce que par reconnaissance pour le travail de 

l’équipe du Comité de Judo 54  me faire le thuriféraire de celle-ci. 

C’est donc, contrairement à l’orthodoxie du plan argumentaire, que je vais commencer par faire le bilan 

de ce qui est satisfaisant. 

La finance, le nerf de la guerre ! : 

Par la rigueur de la gestion, la limitation des coûts indus, la recherche de financements privés et 

institutionnels, la renégociation de contrats, la mutualisation d’activités, nous avons pu redresser une 

situation qui n’était pas satisfaisante. Pour preuve, le tableau des agrégats ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

Le sportif : 

Nos actions en vue d’augmenter le nombre des licenciés ont porté leurs fruits. 

Persuasion des clubs à licencier tous les pratiquants conformément aux statuts fédéraux,  

Actions envers les populations défavorisées (Action 100 ceintures noires vers l’insertion) et en situation 
d’handicap (Action Handiversion ). 

 

   2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Licences      6428                    6521                    6650                     6800   

Ces résultats sont fragiles, ils nécessitent une vigilance particulière et la poursuite des efforts. 

Merci aux clubs qui par leurs efforts ont permis ce résultat. 

Je laisse le soin à la Commission Sportive de vous faire le bilan de son action. 

(en euros)   2008  2009    2010    2011 

 

Capitaux propres  37089  42879    55167             74167 

Provisions   27000  47000    58200             58200 

Trésorerie   81246  98805  116231           152420  

Résultat   12852    5790      8623             19722 
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L’arbitrage : 

Malgré la difficulté récurrente à promouvoir un corps arbitral quantitativement et qualitativement 

dynamique, toutes les compétitions ont pu être assurées dans des conditions satisfaisantes. 

Là encore,  je laisserai à la commission d’arbitrage le soin de détailler son bilan. 

La formation : 

Le Comité de Judo 54, conscient de l’importance de la formation des enseignants a pris des mesures de 

financement des actions de formation. Nous ne pouvons malheureusement que constater que ces efforts 

n’ont pas été payés de retour.  

Ne nous laissons pas aller à la procrastination, mais relevons dès aujourd’hui ce défi de la formation afin 

de ne pas mettre en péril notre avenir.  

Ce devra être un des objectifs majeurs du prochain Comité. 

L’action « 100 ceintures noires vers l’insertion, vers l’emploi » 

Cette action portée par Roland Mayance continue de manière satisfaisante, même si au demeurant les 

contraintes de gestion comme je l’avais déjà souligné sont lourdes. Ce public est difficile à approcher, à 

motiver et à retenir. 

L’action « Handiversion » 

L’accord  intervenu entre le Comité, la FFSA et Spécial Olympic France afin de mutualiser un certain 

nombre d’actions, en particulier des entraînements de masse, des compétitions, permet d’offrir au plus 

grand nombre des possibilités d’évolution commune, l’action est maintenant bien lancée. 

Les IME de Flavigny, Velaines en Haye et Maxéville sont partie prenante de notre action ainsi qu’un certain 

nombre de clubs. 

Des entraînements communs à ces structures ont eu lieu et  l’engouement  des jeunes pour ces actions, 

nous incite à les multiplier. Des efforts ont été faits afin d’augmenter les possibilités d’accueil en 

augmentant les surfaces de tatamis. 

Des compétitions spécifiques seront organisées afin de repérer les jeunes susceptibles de participer à 

d’autres, de niveaux supérieurs.  

 

Lors des mercredis de l’équipe de France à Pont à Mousson, nous avons eu une centaine de jeunes en 

situation de handicap, qui y ont participé ; ce fut pour eux une journée mémorable. 

Je voudrais ici remercier tout particulièrement les éducateurs sportifs qui permettent le développement 

du judo dans leur structure et leur club. 
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Le Dojo régional à vocation départementale 

Notre sport nous permet d’affirmer notre capacité de résilience. 

La résilience est dynamique, et, parmi les processus qui contribuent à la résilience, on a pu en repérer 
huit : 

1. La défense-protection ; 

2. l'équilibre face aux tensions ; 

3. l'engagement-défi ; 

4. la relance ; 

5. l'évaluation ; 

6. la signification-évaluation ; 

7. la positivité de soi ; 

8. la création. 

 

Tout ces processus font partie intégrante de notre formation sportive ; c’est sans doute la raison pour 

laquelle nous ne baisserons pas les bras, malgré les échecs concernant nos demandes précédentes, nous 

continuerons à demander avec insistance, auprès des acteurs institutionnels compétents, la construction 

d’un dojo. Un nouveau dossier est en passe d’être présenté. Si nous avons l’impression de jouer le rôle de 

Sisyphe remontant sans arrêt un rocher en haut de la montagne et le voir irrémédiablement retomber, ne 

désespérons pas, la constance dans l’action, la détermination, la conscience de défendre une cause juste, 

finiront bien par aboutir.  

En résumé : 

L’actuel Comité s’est battu pour donner le meilleur de lui-même et vous rendre les services que vous 
attendiez.  

Il reste que je ne suis pas satisfait des résultats de mon action dans deux directions pourtant primordiales, 
la formation des enseignants et des arbitres. 

Malgré les plans de financement que nous avons mis en place, peu de jeunes se sont portés volontaires à 
ces actions de formation. Je n’ai cessé depuis ma prise de fonction de vous mettre en garde contre un 
péril grandissant. Le corps des enseignants et des arbitres diminue et est vieillissant ; pour certains déjà 
l’heure de la retraite a sonné, pour d’autres elle ne saurait tarder. Il faut que les clubs en prennent 
conscience, la sclérose nous guette. 

Dès à présent nous avons des difficultés à organiser certaines manifestations. Si l’absence de dojo 
départemental se fait cruellement sentir, il reste que le peu d’engagement des clubs à s’investir dans 
l’organisation, nous impose des contraintes telles qu’elles ne peuvent se dérouler dans des conditions 
satisfaisantes. Exemples : regroupement de plusieurs compétitions sur un week-end, durée d’attente 
excessive, fin tardive….. et mécontentement compréhensible des participants. Le Comité à lui seul ne peut 
pas tout ! Notre devise : « entraide et prospérité mutuelle »  doit être remise à l’ordre du jour. Que 
chacun fasse son examen de conscience, se demande s’il a apporté son concours au bon déroulement des 
compétitions fédérales et après, seulement après, envisager d’apporter des critiques constructives qui 
seront les bienvenues. 

Il conviendrait également d’encourager les jeunes à s’investir dans leur club, de les faire entrer dans les 

comités afin de les initier aux fonctions de dirigeants, fonctions qui demandent des compétences 

administratives, juridiques, humaines, et une grande disponibilité. 
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Tout n’est donc pas parfait mais nous avons un certain nombre de points de satisfaction : 

- Rétablissement des comptes et excellente situation financière 
- Augmentation du nombre des licences 
- Action envers les publics en difficulté (100 CN) 
- Action envers les handicapés (Handiversion), convention entre la FFSA, Spécial Olympique et le 

CD54 afin de mutualiser nos moyens. 
- Plus grande sérénité dans le déroulement des compétitions 
- Mutualisation de nos moyens avec la Meuse 
- Une solidarité sans faille du comité directeur  

 

Nous avons donc le potentiel pour rebondir, reste la prise de conscience et la volonté de tous pour 

améliorer notre dispositif. 

Cette Assemblée Générale 2012 est importante pour nous tous. Vous allez devoir élire un nouveau 

Président et son équipage chargés de diriger le navire à travers les écueils, dans une mer démontée et 

dans le brouillard des aléas climatiques. 

Il faudra pour cela que vous fassiez montre de clairvoyance afin de dégager parmi les prétendants ceux qui 

auront la fermeté de caractère, la compétence, l’intégrité , la disponibilité et le supplément d’âme 

nécessaire à la bonne conduite des affaires. 

 

Je ne voudrais pas terminer ce rapport moral sans me faire le laudateur de tout ceux qui se sont engagés à 

nos cotés, remercier toute l’équipe du Comité Directeur 54, les clubs, les enseignants et arbitres, les 

acteurs institutionnels et privés qui se sont investis afin que vive et grandisse notre sport. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Jean Claude DE GUIS 

Président du Comité de Meurthe et Moselle 

de judo ju jitsu. 

 


