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Composition de l’assemblée (article 4 des statuts types de ligue de gestion et de coordination) 

L’assemblée générale de la ligue se compose :  
De membres avec voix délibérative : sont délégués avec voix délibérative :  

- les secrétaires généraux et trésoriers généraux des comités de proximité ; 
- les délégués nationaux et, selon nécessité, régionaux élus par les assemblées générales de leur   comité 
de proximité. 

De membres avec voix consultative : 
- Le représentant fédéral désigné par le secrétaire général fédéral ; 
- Les membres du conseil d’administration ; 
- Les responsables des commissions de la ligue qui ne siègent pas à un autre titre. 

 

 
Nombre de 
membres 

Membres 
présents 

Nombre de voix 
Nombre de voix 

présentes 

Loire Atlantique 4 3 214 161 

Maine et Loire 3 3 127 127 

Mayenne 4 2 128 64 

Sarthe 5 3 170 102 

Vendée 5 1 200 40 
     

Total 21 12 839 494 

 

Ouverture de l’assemblée générale à 14h30 
 

Le Président Christian LE CRANN ouvre l’assemblée générale et salue l’ensemble des membres présents. Il 
remercie chacun de son déplacement dans ce contexte sanitaire particulier suite à la pandémie de la 
COVID19. 

 
Il présente les excuses des personnalités invitées qui n’ont pas pu être présentes : 

 

Monsieur NOMIS Stéphane - Président de la Fédération Française de Judo 

Madame BATON Magali, Secrétaire Générale de la Fédération Française de Judo 

Monsieur LECLET André - Président d’honneur de la Ligue de Judo des Pays de la Loire 

Monsieur MEAS Yunsan - Président d’honneur de la Ligue de Judo des Pays de la Loire 
 

Membres du bureau exécutif présents : 
 

Monsieur LE CRANN Christian - Président  

Monsieur CHERBOEUF Véronique – Trésorière Générale 

Monsieur BESSON Maxime  - Secrétaire Général 

Monsieur ASSIÉ Benjamin - Responsable Administratif Régional 

Monsieur VUILLEMINEY Frank - Coordinateur Technique Régional 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DE LA LIGUE DE JUDO JUJITSU KENDO ET D.A. DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Samedi 19 juin 2021 au Dojo régional à Angers 
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Introduction 
 

Le Président Christian LE CRANN ouvre l’assemblée générale sur un moment solennel : une minute de silence 
à la mémoire de toutes les personnes du judo ligérien disparues durant cette saison. 

 
La parole est ensuite laissée au Secrétaire Général de la Ligue, Maxime BESSON, pour le rappel du quorum. 
Sur un total de 21 membres, et 894 voix, un minimum de 11 membres pour 447 est requis. Après décompte 
et vérification des présences, 12 membres sont présents pour un total de 494 voix, Le quorum est donc atteint. 

 

Le Président LE CRANN annonce ensuite l’ordre du jour, et commence les travaux de cette Assemblée par 
l’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de la saison passée. 

 

Assemblée Générale du 24 octobre 2020 : approbation du procès-verbal 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

Ce vote est suivi de la lecture des rapports statutaires et de leurs approbations. 
 

Rapports statutaires 
 

Rapport Moral du Président - Exercice 2020 
2020 : une année noire pour le monde, pour notre société et à travers elle, pour le sport français. 
Permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée pour tous ceux et celles qui ont été frappés directement par la 
maladie, à titre personnel ou dans leur entourage. Nous avons certes « souffert » dans notre pratique sportive, 
mais sachons mesure garder et ne pas oublier les drames humains que nous avons vécus, que nous vivons 
encore aujourd’hui. 
L’arrivée du Covid en janvier 2020, le confinement début mars ont stoppé net notre activité : plus 
d’entrainements, de compétitions ou de stages, plus de formations. Un espoir de reprise à l’automne a été 
remplacé par la reprise... de l’épidémie fin octobre. 2020 sera, définitivement, une année à oublier. 
Cette crise sanitaire est désormais liée à une crise économique : la baisse du nombre de licenciés pour la saison 
2020/2021 (moins 30%) obère les ressources de toutes nos structures : cotisations pour les clubs, licences pour 
le système fédéral, financements liés au sponsoring ou au mécénat, toutes ces recettes sont en baisse. 
Heureusement, l’engagement de l’État nous a permis de ne pas nous écrouler : les mesures de chômage partiel, 
les subventions maintenues au niveau d’avant la crise, même lorsque nous n’avons pu réaliser les actions 
initialement programmées... Si nous vous présentons aujourd’hui un résultat excédentaire pour l’année 2020, 
nous le devons en grande partie aux aides institutionnelles. 
Cet exercice positif ne saurait cependant faire oublier les deux exercices déficitaires que nous avons connus en 
2018 et 2019. Nous devrons, à la sortie de cette crise sanitaire, revoir nos modes de fonctionnement et mettre 
en place une politique économique rigoureuse pour continuer notre mission au service des clubs et de tous les 
pratiquants. 
Une nouvelle équipe régionale a été élue en septembre. Elle n’a pu, jusqu’à présent, se réunir qu’une fois en 
présentiel. Comme les enseignants dans les clubs, les formateurs de dirigeants, d’enseignants, d’arbitres..., 
nous avons appris à utiliser les technologies que nous boudions jusqu’alors : Teams, Zoom et consorts ont 
envahi nos soirées. À défaut de sortir, nous voyageons et nous retrouvons par écrans interposés. 2020 a vu un 
autre bouleversement en novembre : après quatre mandats consécutifs et au terme d’une campagne émaillée 
de tensions comme le Judo n’en avait plus connu depuis les années soixante et la scission entre la Fédération 
et le Collège, Jean-Luc ROUGE a cédé la place à Stéphane NOMIS. 
L’équipe nouvellement élue a immédiatement été confrontée à la gestion de la crise et, avant de penser à 
mettre en œuvre son programme, a dû parer au plus pressé. Un plan de relance a été mis en place, plan auquel 
les Comités Départementaux et les Ligues participent activement. 
L’année 2021 a mal démarré. Nous espérons tous, vaccin aidant, une reprise rapide. Peu d’espoirs pour la fin 
de cette saison, peut-être un retour dans les Dojo courant juin... Nous mettrons tout en œuvre, si les conditions 
sanitaires nous y autorisent, pour proposer à nos licenciés un été sportif en multipliant les CPS et les stages, en 
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ouvrant nos Dojo, en répandant notre message éducatif dans les quartiers, les centres de loisirs. Nous 
préparons dès maintenant une rentrée dynamique, et faisons confiance à notre équipe nationale pour faire 
briller le Judo français lors des Jeux Olympiques de Tokyo au mois de juillet. 
Je tiens, pour conclure, à remercier tous les acteurs du Judo ligérien, techniciens et administratifs, salariés et 
bénévoles, élus, simples pratiquants. Merci à vous d’avoir tenu bon dans la tourmente, sans objectifs concrets, 
sans ces activités et ces rapports humains qui sont le moteur de notre engagement. 
Merci également à tous nos partenaires qui continuent à nous accompagner, à nous soutenir. Ensemble, nous 
gardons espoir et ferons vivre plus que jamais, dans les mois à venir, notre maxime : « Entraide et prospérité 
mutuelle ». 
Bon courage à tous, la fin du tunnel est proche ! 
 

Rapport d’activités du Secrétaire Général 
Voici le premier rapport pour cette Olympiade qui nous conduira vers les jeux de Paris 2024. En effet, en octobre 
2020, lors de l’Assemblée Générale, vous avez voté pour le renouvellement de l’équipe dirigeante qui s’est 
représentée et avant tout : merci de votre confiance. 
Comme de nombreux rapports dont vous aurez lecture pour cet exercice 2020, il est compliqué de parler de 
l’activité de 2020 tant elle a été rythmée par la COVID, les confinements, les déconfinements, les 
reconfinements. Comme dirait le poète Claude FRANÇOIS «ça s’en va, et ça revient». Nous espérons juste qu’au 
moment où nous écrivons ces lignes et où le déconfinement approche (mai 2021), celui-ci marquera enfin la fin 
de cette période de crise sanitaire et la reprise pérenne de nos activités sportives. 
 La Ligue de Judo des Pays de la Loire a été impactée comme toutes les Fédérations sportives par la perte de 
licences que vous connaissez au quotidien dans vos clubs. Si nous voyons le verre à moitié vide, nous avons 
perdu presque 30% de nos licenciés. Les territoires les plus impactés étaient déjà les plus fragiles : la Sarthe et 
la Mayenne, chacun ayant perdu respectivement plus de 35% et plus de 40% de leurs licenciés. La Loire-
Atlantique et le Maine-et-Loire perdent environ 28% de leurs licenciés. Et la Vendée a perdu 21% de ses 
licences. 
Mais voyons le verre à moitié plein. Alors que le futur était incertain, que nous pratiquons un sport de contact 
là où l’on nous demande la distanciation sociale, nous avons encore 70% de nos licenciés qui sont avec nous. 
Vous me direz que ces licences étaient peut-être prises avant le début de la COVID. Mais 70% malgré tout. 
Le judo est plus qu’un sport. C’est une école de la vie. Et notre code moral, même si parfois nous le tordons, 
nous l’oublions un petit peu et les colères, les doutes, les réalités de la vie nous en éloignent un peu, je suis 
convaincu qu’il est ancré au plus profond de nous. 
Alors pour les mois à venir, nous allons devoir être sincères : le Judo ne va peut-être pas reprendre tout de 
suite. De la même manière. Alors, nous allons devoir être courageux : pour tous les sportifs, licenciés, mais 
surtout pour les bénévoles qui font vivre le sport au quotidien sur leur village, leur ville, leur département, ... 
les temps à venir ne seront pas un long fleuve tranquille. Nous devrons savoir faire preuve de contrôle de soi 
pour ne pas être en colère ou se laisser abattre quand les choses sont compliquées. Mais nous sommes un sport 
où nous apprenons à nous relever, alors je ne doute pas que nous y arrivions. Nous allons devoir être 
respectueux : peut-être que les difficultés que les clubs peuvent rencontrer dans les mois à venir impacteront 
notre pratique au quotidien. Peut-être qu’il y aura des compromis à faire pour “bien” reprendre. Et des choix 
importants seront peut-être à prendre. Faisons-les dans le respect de l’autre. Nous allons devoir être modestes 
: même si nous sommes fidèles à notre sport, il faut être réaliste : le Judo ne séduit plus autant qu’avant. Nous 
sommes une Fédération importante dans le sport Français, mais les jeunes générations ne s’intéressent plus au 
sport de la même manière qu’avant. Nous allons donc devoir redoubler d’audace pour se réinventer et séduire 
à nouveau. Nous allons devoir être polis : réapprendre à être en communauté. Faire tomber petit à petit les 
distanciations sociales que le virus a créé, pour se retrouver, ensemble, dans le respect. Et de ce lien et cette 
politesse pourront naître ou renaître l’amitié. Celles de ceux qui partagent la sueur avec nous sur le tatami, la 
difficulté des répétitions, mais aussi du verre de l’amitié après le sport. Reconstruire la famille qu’est le judo. Et 
je suis sûr que si nous faisons tout cela, demain et après-demain seront de beaux jours pour le judo. Dans les 
clubs. Les départements et la Ligue des Pays de la Loire. Et c’est un véritable honneur que de faire partie de 
cette famille du Judo. 
Vous me direz que ces perspectives sont plutôt long terme que de saison future. Et ce n’est pas involontaire de 
ma part. En effet, suite à de nouvelles aventures professionnelles et une activité paternelle intense, je dois 
aujourd’hui faire des choix. J’officie en tant que bénévole dans le judo depuis mes 12 ans, soit 15 ans maintenant 
et il est temps pour moi de prendre un peu de temps. Pour mieux revenir dans quelques années, j'en suis sûr. 
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Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai pu œuvrer : les bénévoles, les licenciés, présidents d’OTD, 
Dominique, ancien Trésorier et Véronique qui a débuté cette année. Bien sûr Monsieur Le Président qui m’a 
accordé sa confiance.. Ainsi qu’à tous les salariés avec qui nos échanges ont toujours été constructifs et dans le 
but d’améliorer la vie pour les licenciés du judo dans les Pays de la Loire. Merci aux conseillers et cadres 
techniques, à Frank, à Florence, ainsi que ceux avec qui j’ai passé le plus de temps : Christelle et Benjamin. Vous 
êtes une ressource précieuse pour le judo. 
 
Rapport de la Trésorière Générale 
La Trésorière Générale, Véronique CHERBOEUF, évoque le bilan financier de la saison passée. 
Après les déficits de 2019 et 2018 de -24 634 € et –17 619 €, le bénéfice de 2020, soit 51 133.67 € permet une 
remise à l’équilibre. 
Le total des produits représente 387 230 euros contre 525 829 euros en 2019 soit une diminution de 26,36 % 
Le total des charges représente 336 096 euros contre 550 464 euros en 2019 soit une diminution de 38.94 % 
Le résultat d’exploitation est de + 37 292 € (-24 785 en 2019) 
Le résultat financier est de + 9 621 € (+ 451 € en 2019) 
Le résultat exceptionnel est de + 4 220 € (-300 € en 2019) 
La situation de la trésorerie est de 211 k€ contre 202 k€ en 2019. 
Avec l’accueil du Championnat de France 1ère Div. à Trélazé en 2019 et la situation sanitaire subie depuis début 
2020, il est souhaitable de différencier les écarts entre les deux exercices comptables : 
 

 
 

Les éléments importants de l’exercice 2020 ont été : 
- L’arrêt des activités et la mise au chômage partiel des salariés en raison de la crise sanitaire. 
- L’achat de la nouvelle surface de tapis (31 850 €) financé par un prêt de 20 000 €. 

 

Rapport du Commissaire aux comptes pour 2020 : 
 

Monsieur Pierre-Emmanuel MORIN, étant absent, Mme Véronique CHERBOEUF, Trésorière de la Ligue, 
présente ses différents rapports : 

● Rapport sur les comptes annuels 
● Rapport sur les irrégularités 
● Rapport spécial 

 
L’ensemble des comptes ont été certifiés par le Commissaire aux comptes. 
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Votes d’approbation valant quitus de gestion : 
 
Rapports (Moral, Activité et Trésorier, Gestion et comptes) : approuvés à l’unanimité des membres présents 

 

Affectation du résultat et vote : 
 

Le résultat étant excédentaire, il est proposé qu’il soit ajouté aux fonds propres. Cette décision est approuvée 
à l’unanimité. 

 

Budget 2021, Prévisionnel 2022 et vote : 
 

Véronique CHERBOEUF, Trésorière de la Ligue, présente le budget révisé 2021 et le prévisionnel 2022. Elle 
précise que ces budgets sont informatifs au vue de la crise actuelle et des incertitudes liées à la reprise. Ils sont 
approuvés à l’unanimité. 

 
Rapports des responsables de commissions : 

 

Comme lors de la dernière Assemblée Générale, les rapporteurs ont été invités à ne pas lire in extenso leur 
compte-rendu mais à effectuer une synthèse globale, puis d’échanger sur d’éventuelles questions de 
l’assemblée. Les rapports sont ajoutés en annexe du présent PV. 

 

● Equipe Technique Régionale (ETR) : Frank VUILLEMINEY 
Au terme de cette 7ème saison presque blanche (un championnat seniors, un passage de grades UV1 et 
UV2, un stage de juges), je voudrais surtout remercier tous les acteurs du judo ligérien d’avoir été très 
patients et très compréhensifs à l’égard des différentes mesures sanitaires prises à leur encontre, 
même si cet effort individuel difficile est pour le bien communautaire. Il est vrai que 30% de nos 
licenciés nous ont quittés mais nous espérons tous des jours de meilleur augure. 
Depuis le 1er janvier 2021 les services administratifs et technico-pédagogiques du sport ont été 
transférés vers une Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES), service du Rectorat d’Académie. Le sport retourne à l’Education Nationale qu’il avait quittée 
en 1981. D’où certains couacs, notamment concernant la délivrance des cartes professionnelles. 
 

Le P.P.F. Parcours de Performance Fédéral  

 41 cadets (11 listés Espoir et 1 relève) et 11 juniors (10 listés « Espoir » et 1 « Relève »). 10 
universitaires 

 9 juniors en Pôle France (listé « Relève ») ou Centre Régional : 
 

Ceux qui ont intégré un Pôle France : 
PF ORLEANS : 4 

 Trois filles : Juliette POULAIN, Marine VERDIERE, Hibatallah BOUANANI 

 Un garçon : AMPHOUX Baptiste 
PF BORDEAUX : 5 

 Une fille : Cyrielle VAUBOURDOLLE 

 Quatre garçons : Antonin VIVIER, Léandre LUSCAP, Nolann DESMAREZ et Samuel SYLVAIN 
INSEP : 0 mais 3 anciens sportifs de la Ligue y sont intégrés 

 Loris TASSIER (ancien licencié de la ligue) (CHAMPION de FRANCE JUNIOR 2018 -90Kg) 
(Partenaire liste extérieure INSEP) 3° 1ère Division novembre 2019 

 Alix RAYNARD (ancien licencié de la ligue) (2ème des CHAMPIONNATS de FRANCE JUNIORS 
2018 -60Kg) (Partenaire liste extérieure INSEP) 

 Manon DEKETER (jeune) Sélectionnée en équipe de France seniors -63Kg 
Le point de développement à accentuer est l’identification par les collectivités des clubs partenaires 
du PPF avec comme objectif de maintenir le plus longtemps possible les membres du PPF licenciés sur 
le territoire ligérien et de fournir les structures Pôle France : fermeture prévue fin de saison 2024. 
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Résultats sportifs 
Note préliminaire : suite à la pandémie liée au corona-virus, au confinement qui a suivi et aux 
conditions sanitaires qui en ont découlé, la FFJDA a décidé de reporter ou d’annuler bon nombre de 
championnats ou animations nationaux. C’est pourquoi le compte-rendu annuel des résultats sportifs 
est amputé de ces compétitions. 

Test-Match Cadets 2021 : 
Tous les cadets du Pôle soit 42 qualifiés 
18 qualifiés à la phase finale (16 combattants par catégorie de poids) 
Test-Match Juniors 2021 :  
Tous les juniors du Pôle soit 24 qualifiés 
Seniors 1° DIV : 
Seul le championnat de ligue seniors a pu être maintenu 
15 qualifiés pour les France 1ère Division de novembre 2020 mais compétition annulée 

 

Formations en partenariat avec le CREPS des Pays de la Loire 
Nous menons de front deux formations BPJEPS (le BP fonctionne pendant 16 mois) 
La formation CQP a été pilotée par la ligue de Bretagne dans le cadre de la mutualisation entre nos 
deux ligues. Elle s’est achevée fin octobre et une nouvelle session démarre en octobre. 

 CQP 2018-2019 : 16 stagiaires (tous reçus) dont 3 de la ligue PDL et 34 (avec les BP) qui passent 
l’examen les 28 et 29 mai. 

 CQP 2019-2020 : 15 stagiaires 

 CQP 2020-2021 : stagiaires sélectionnés lors d’une journée de tests à la Toussaint 

 BPJEPS 2018-2019 : 22 stagiaires 

 22 Candidats BP dont 2 ont le CQP soit 20 nouveaux  parmi lesquels 5 bretons, 1 Aquitaine, 1 
Poitou Charentes et 15 stagiaires des PDL 

 BPJEPS 2019-200 : 15 stagiaires dont 2 bretons. Examen en fin d’année 2020 (décembre) 
 

Le BPJEPS commence généralement en octobre (2020) et se termine en janvier (2022). 
BPJEPS 2020-2021 : 22 stagiaires dont 2 bretons 2 charentais 1 AURA 1CVL 2 Grand Est et 2 
Guadeloupéens 
Les futurs professeurs de judo de la ligue se trouvent parmi ces personnes formées et qualifiées. 
Deux dates à retenir en 2021 :  

- Mercredi 15 septembre : date limite de dépôt des dossiers de candidature aux CQP et BP 
- Jeudi 30 septembre : tests de sélection à la ligue à Angers 

 

Formations fédérales : annulées et reportées en 2021/2022 
Une formation des Animateurs suppléants presque menée à terme avec évaluation finale courant juin 
 

Formations annexes 
Deux stages nationaux de sport-santé bien-être durant deux jours à Angers de niveau 3 
 

Relations avec la DRAJES : 
Suivi des stages et réunions organisés par la Direction Régionale auprès de laquelle j’ai pu trouver une 
grande écoute toujours appréciable de mes collègues. 
Présence régulière à la DRJSCS (une fois par semaine avant l’entraînement du Pôle Espoir) pour 
m’informer des directives sportives ministérielles et transmission de ces informations aux élus et CTF 
de la ligue. Ces missions remplissent environ 10% de mon activité professionnelle. 
Je vous encourage à respecter les directives nationales ministérielles à savoir : 

1/ Publics cibles : féminines, handicap, judo été, Quartiers de Politique de la Ville, Zones Urbaines 
Sensibles, Zones Rurales de Revitalisation   
2/ Judo sport santé bien-être : deux stages nationaux organisés par la Fédération au sein de la 
ligue.  
3/ Résoudre les inégalités d’accès à la pratique sportive 

Mise en place des actions ANS autour de trois thèmes : 
1/ Développement des pratiques 
2/ Santé 
3/ La citoyenneté et l’éthique 
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Enfin de nombreuses visio-conférences ont égayé mes semaines depuis septembre 2020 : environ 120 
visios de 1h30 à 6h00 avec tous les partenaires institutionnels de la ligue, de la FFJudo et de la DRAJES 
(ancienne DRDJSCS) ainsi que des permanences téléphoniques fédérales le vendredi soir, samedi et 
dimanche matin en septembre et octobre. 
Souhaitant que l’olympiade qui s’annonce puisse nous réserver des jours meilleurs ! 

 
Chaque responsable de commission présente ensuite son rapport (en annexe) et répond aux questions posées 
dans la salle. L’activité au ralenti de cette saison amène peu d’échanges… 

● Culture Judo et Haut-gradés : Denis RINCK (Vice-Président) 
● Arbitrage et Commissaire : Erwann RENNOU et Didier DEBOSSU 
● Animations : Michel VINCENT 
● Ne-Waza / Jujitsu : Michel ADOLPHE 
● Formation : Lucie RINCK 
● Communication : Emilie PETE 
● Haut Niveau : Soizic AUNETTE 
● Handicap : Alexis BROCHOIRE 

 

Compte-rendu des activités des départements : 
 

Chaque Président de Comité Départemental est invité à présenter une synthèse de son rapport d'activités 
(présentés en annexe), de la vie associative de son Comité et des actions marquantes sur la saison passée. 

 
● 44 - Département Loire Atlantique : Mme Dominique RENNOU 
● 49 - Département Maine et Loire : Mme Yolande DUBE 
● 53 - Département Mayenne : M Sami ELIAS 
● 72 - Département Sarthe : Mme Catherine LEVRIER 
● 85 - Département Vendée : M. Gérard WEBER 

 

Autres questions portées à l’ordre du jour 
 

Aucune question diverse n’a été portée à l’attention du Conseil d’Administration pour cette Assemblée 
Générale. 

 

Interventions des personnalités : 
 

En l’absence de personnalités (période Covid oblige), il n’y a pas d’intervention cette année. 
 

 Clôture de l’Assemblée Générale : 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Christian LE CRANN remercie l’ensemble des participants présents à cette 
assemblée. Il effectue les remises de distinctions à MM. Roger LABBE, Guy COQUILLER et Karl BARBIER. 
Fin de l’assemblée générale à 17h30 

 
 

Le Secrétaire Général, Le Président de Ligue, 
Maxime BESSON Christian LE CRANN 


