FF JUDO
Comité de l’AUDE

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Mesdames Messieurs les invités, les présidents, les professeurs, membres du comité, chers
amis judokates et judokas
En se retournant sur l'année 2017, au regard des chiffres qui vous seront présentés tout à
l'heure par notre trésorière, vous vous apercevrez que l'activité judo a été maintenue dans
son intégralité dans toutes les sensibilités du judo et toutes les catégories d'âge.
Quant à la qualité de cette activité, les résultats parlent d'eux-mêmes. Merci à tous les
acteurs de cette réussite, professeurs, entraineurs, clubs, encadrants et notre CTF qui sait
insuffler son dynamisme. Le talent est donc chez nous, continuons nos efforts pour le faire
évoluer.
Lors de notre arrivée en 2012, à la demande des institutions nous avons défini un plan de
développement pour le Comité.
Ce plan de développement nous a été utile, vous a été utile par exemple pour la campagne
CNDS 2017.
Avec l'arrivée d'un nouveau Ministre des Sports, de nouvelles orientations pour le CNDS
ont été définies, plus sociales, moins conséquentes et au détriment absolu du sportif
spécifique.
Le Président du comité de l'Aude que je suis, ne peut que regretter, qu'à 6 ans des jeux
olympiques, les budgets du CNDS ne financent plus le sportif en tant que tel. Le sport pour
toutes et pour tous, mais aussi le sport de haut niveau, sont selon moi, un facteur important
de l'équilibre harmonieux et social de notre société.
Le comité demeure tête de réseau CNDS pour cette année encore sachant que l'avenir de ce
dispositif est remis en question.
En restant dans un même ordre d'idée, et dans un contexte difficile, le comité doit s'adapter à
ce nouvel ordre économique qui apparaît.
Il n'y a plus de réponses uniques à ce changement. Ce changement doit être adapté selon la
discipline et le territoire.
Il est indispensable d'innover car le contexte a changé : les subventions en provenance de
l'Etat ou des collectivités régressent, la crise économique semble s'éterniser, le partenariat
avec les entreprises est difficile car nous manquons de compétences pour aller chercher ces
ressources. Nos efforts pour trouver des partenaires sont disproportionnés au regard des
résultats.
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Il est indispensable de trouver et de mettre en place un nouveau modèle économique afin de
pérenniser nos activités.
Le comptage des licences de date à date sur la saison 2017 / 2018 laisse entrevoir une
hausse sur le nombre total de licences fin Août. Espérons que cette tendance se confirme, je
vous rappelle que la rétrocession de la part de la Fédération, d'une quotepart sur les licences,
finance une part de l'activité dans notre département et l'aide à l'encadrement technique.
Nous restons attachés à la politique sportive mise en place en début d'olympiade avec nos
dispositifs d'entrainements et d'animations décentralisées. Je tiens à remercier tous les clubs
qui servent de support à ces animations.
Je félicite les professeurs, les coachs de leur comportement lors des manifestations, nous
observons une amélioration des rapports humains sur le bord des tapis, j'y suis très sensible
et resterai très vigilant à cette paix courtoise, nous sommes des combattants mais aussi des
éducateurs et en tant que tels, devons être irréprochables car nous sommes des exemples à la
fois pour nos judokas mais aussi pour les autres sports. Souvenons-nous que Maître Jigoro
kano voyait dans le judo un système d'éducation avant tout.
Je désire remercier tous les institutionnels qui nous soutiennent et sans qui un tel
développement de notre comité n'aurait été possible. Vous les bénévoles de clubs sans
lesquels le judo n'existerait pas et enfin vous les bénévoles du comité qui passsez de
nombreuses heures chaque semaine à mettre vos compétences et votre dévouement au
service de chacun.
Merci de l'attention que vous m'avez accordée et merci à ceux qui œuvre à l'organisation de
cette assemblée générale.

René FELIU
Président Comité Aude Judo, Jujitsu et D.A
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