F F J UD O
Comité de l’AUDE

Rapport d’activité du secrétaire général
du comité départemental de l’Aude de judo-jujitsu

Mesdames et Messieurs les présidents et les enseignants,
En ma qualité de secrétaire général, j’ai l’honneur de vous présenter mon rapport d’activité de l’année
2017.
La nouvelle équipe départementale s’est mise au travail pour insuffler à notre comité une nouvelle
vision. Certaines difficultés sont apparues et nous avons tenté d’en régler un maximum, même s’il reste
encore du travail. Le challenge est motivant, et pour ma part je suis prêt à m’investir autant que je le
peux pour le bien du Comité et de tous les judokas, élus, bénévoles qui le composent.
J’ai maintenu un rayonnement sur le département et cela m’a demandé d’être plus impliqué dans
diverses missions sur le territoire, en étant :
- représentant du comité au sein du Comité départemental olympique et sportif (présence lors des
réunions).
- représentant à la réunion de la DDCSPP 11 pour le lancement de la campagne CNDS 2017, le
09/03/17 à Carcassonne, assurant le suivi des dossiers de subvention du comité et des clubs. Cette
campagne a vu d’ailleurs l’ensemble des clubs demandeurs (sauf un) être dotés d’une subvention
nécessaire à l’accomplissement de leur projet, par contre le comité a vu sa dotation encore diminuer. Je
reste à votre écoute si vous avez des difficultés à mettre en forme votre projet.
- délégué fédéral lors des animations et compétitions judo et jujitsu sur la saison dans le département,
- acteur des réunions du comité directeur de l’Aude en assurant les comptes rendus et leur suivi auprès
des membres élus du comité directeur, de la ligue et de la fédération.
- présent à la cérémonie des vœux qui s’est déroulée le 28 janvier 2017. Le Comité directeur a souhaité
que cette cérémonie soit un vecteur de la culture judo afin de rassembler un maximum de judokas. Les
nouveaux promus au grade supérieur et certains athlètes ont été mis à l’honneur et récompensés au cours
de cette remise.
- présent à l’assemblée générale du comité le 30/05/17 à Carcassonne et à l’assemblée générale de la
ligue Occitanie, le 09/09/17 à Montgailhard, au cours de laquelle notre président Frank Opitz et son
équipe nous ont exposé les nouvelles orientations qui doivent être appliquées dans les départements qui
la compose.
- présent à la journée dirigeants et enseignants bi-départementale Aude et P.O., le 16/09/17 à Narbonne.
- présent en tant que représentant des clubs à l’A.G. 07,08 et 09/04/17 à Caen.
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Le fonctionnement de notre équipe nous permet de travailler de façon constructive pour le bien du
CD11 judo. Notre travail n’est pas toujours visible pour l’ensemble des acteurs du département, mais je
peux affirmer que notre équipe n’économise pas ses efforts et fait de son mieux pour faire avancer le
judo départemental. Je compte aussi sur la compréhension de tous quant aux orientations que nous
aurons à prendre. Toutes les remarques, commentaires, idées sont à prendre en compte. Donc n’hésitez
pas à nous solliciter.
L’enjeu reste toujours de franchir la barre des 3000 licenciés sur le département malgré une baisse des
licences au niveau national et nous apporterons une attention toute particulière en ce qui concerne le non
licenciement où je compte sur chaque dirigeant de club pour s’assurer que chaque adhérent soit licencié
à la FFJDA. Les futurs nouveaux CQP et BPJEPS doivent nous permettre de continuer à développer le
judo Audois.
Le comité invite à chaque réunion, un dirigeant ou un enseignant. Si vous voulez participer à nos
travaux, merci de vous manifester.
Si vous avez des projets à mettre en place sur notre département, je reste à votre écoute pour que l’on
continue à mettre en avant notre discipline.
Merci de votre attention.
Olivier GUILHEM
Secrétaire général CD11
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