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                                                                                         Rapport moral du Président 

        Bonsoir Mesdames, 

Bonsoir Messieurs, 

Chers amis, 

Nous évoluons depuis mars 2020 dans un contexte sanitaire compliqué et pour le moins incertain. La crise du 

COVID-19 nous a obligé à penser et à organiser différemment nos vies, quotidienne, privée, professionnelle et 

sportive pour les adapter aux contraintes actuelles. 

La mise en place de notre assemblée générale n’a pas échappé à la règle et nous nous retrouvons aujourd’hui, en 

début de saison sportive 2020/2021, pour débattre et valider les divers rapports de l’année 2019. 

Lors de l’A.G de mai 2019 à Longvic, qui clôturait l’année 2018, j’écrivais que nous étions à un peu plus d’un an des 

J.O de TOKYO qui marqueraient la fin d’un cycle. La situation sanitaire m’a donné tort sur la date des J.O, 

néanmoins nous clôturons l’olympiade 2016/2020 et le mandat que vous nous avez confié en mai 2016 arrive à son 

terme. 

Comme le veulent nos statuts fédéraux, nous aurons au cours de cette assemblée à nous prononcer sur les 

candidatures des personnes qui seront amenées à diriger le comité de judo sur l’olympiade 2020/2024. 

Avant cela les différentes commissions soumettront leurs rapports à votre approbation. Nous avons souhaité que 

ces rapports, pandémie oblige, soient allégés cette année. Comme à l’accoutumée les rapports financiers portent 

sur l’année civile 2019 et les rapports d’activités ou sportifs sur la saison 2019/2020. 

Si nous faisons un rapide bilan de ces 4 années, en 2016, en début d’olympiade, nous avons vécu la fusion des 

régions administratives Bourgogne et Franche Comté, sur le papier et dans le confort d’un bureau, ce genre 

d’action est toujours très simple et cela ne présente que des avantages, notamment financiers. C’est comme cela 

que les instances politiques nous l’ont vendu. Ceux qui ont vécu cette situation dans leur vie professionnelle savent 

que sur le terrain et au quotidien il n’en est rien. Il nous a fallu trouver de nouvelles règles de fonctionnement, 

standardiser nos procédures, trouver des consensus pour créer la nouvelle ligue B.F.C 

En fin d’olympiade, en 2020, et dans l’urgence, nous avons dû nous adapter et trouver les solutions pour garder un 

maximum de contacts avec nos clubs et nos licenciés. Nous devons remercier le cadre technique départemental, 

régional et les enseignants de clubs pour le travail accompli pendant cette période pour que le judo en côte d’or ne 

soit pas mis en sommeil pendant 4 mois. (Ils se reconnaitront) 

Entre ces deux évènements majeurs les membres du comité directeurs ont été à votre service et n’ont pas compté 

leur temps. Je ne parlerai pas du sportif, les spécialistes le feront mieux que moi dans leurs rapports, cependant je 

souhaiterai revenir sur quelques temps forts de cette olympiade.  

Comme en début de chaque saison, nous avons organisé la fête du judo, avec des innovations en septembre 2019 

qui ont reçu un excellent accueil de nos jeunes judokas et des parents accompagnateurs. 

En janvier 2019 le comité, avec le soutien du J.C.M.C, a organisé le KAGAMI BIRAKI au CREPS de Mirandes. 

Beaucoup de clubs avaient répondu présent sur les tatamis avec la présence de nombreux anciens. La soirée 

conviviale qui a suivi a été également un vrai succès. 

Les rassemblements Taïso et judo féminin avaient trouvé leur publique. Malheureusement cet élan a été stoppé 

net pour des raisons financières pour le judo féminin en 2019 et pour cause de pandémie pour le TAÏSO début 

2020. 

J’espère que ces actions pourront reprendre le plus tôt possible. 

Un regret cependant sur cette olympiade, les rassemblements jujitsu n’ont pas trouvé leur régime de croisière, 

mauvaises dates, manque de motivation, manque de connaissance de la discipline, lieux à revoir je ne sais pas.  



La situation financière du comité est saine, nous n’avons pas de dette, Danièle NESLE notre trésorière, vous fera un 

bilan détaillé. Grâce à une gestion rigoureuse nous avons pu absorber la baisse de l’aide accordée par la région au 

CD21. 

Nous ne maitrisons que très peu nos ressources financières et sur ce plan des remises en cause des masses 

financières attribuées aux ligues et comité doivent nous alerter. 

Après 10 années passées au sein du comité, plus quelques années en tant que vérificateurs aux comptes, j’ai 

souhaité prendre du recul en tant que président. L’appel à candidature n’ayant pas remporté un franc succès, je 

resterai donc, si vous le souhaitez, membre du comité directeur encore quelque temps afin de poursuivre le travail 

pour le judo Côte d’Orien. 

Une olympiade se termine et une page se tourne pour moi, merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont 

accompagné durant ces 10 années, cette expérience m’a permis de faire connaissance avec nombre d’entre vous, 

le judo a fait que certains sont devenus des amis, et c’est aussi une force de notre sport de faire de belles 

rencontres. 

Pour terminer je remercie l’ensemble des clubs qui participent activement aux activités départementales, encore 

trop peu nombreux à mon goût, ainsi qu’à leurs bénévoles qui nous soutiennent lors de nos manifestations, nous 

ne pourrions rien faire sans eux. (Eux aussi se reconnaitront) 

Merci aux membres du conseil d’administration, qui je le rappelle, sont bénévoles et donne beaucoup de leur 

temps avec souvent une activité professionnelle chargée. Ils m’ont supporté pendant 4 ans en tant que président, 

je suis parfois exigeant, mais c’était toujours pour la réussite du judo dans le département. 

Merci à notre cadre technique Patrick TREPOST, avec qui un terrain d’entente a toujours été trouvé, merci aux 

professeurs, Joris ANTONIOLLI, Sébastien AUROUX, Renan NOIRBUSSON, Matthias CAILLOT, et autres 

accompagnateurs toujours présents pour encadrer nos jeunes, principalement du Groupe Avenir, sur les 

compétitions extérieures. 

Merci également à tous les membres de la commission « arbitrage et commissaires sportifs » Ils ont encore 

répondu présent sur la saison et deux d’entre eux (commissaires sportifs) ont validé une qualification N4. (Niveau 

national). Enzo NOIRBUSSON et Amandine REGNIER. Félicitation également à Laurent GENESTIER qui est également 

passé arbitre national durant cette olympiade 

Comme chaque année nos compétitions sont sous la surveillance des docteurs Mme Isabelle AMEY, Mr Gérard 

NOTTELET ou M Thibault LAURENT, nous leur adressons nos plus vifs remerciements ainsi qu’aux membres de la 

protection civile. 

Merci aux élus du conseil départemental et à la D.D.D.CS avec qui nous avons construit un vrai partenariat et qui 

sont toujours à notre écoute.  

Merci à nos sponsors pour leur soutien financier sans faille, Le Crédit Agricole, les société Tradi Couverture, B2C 

Chauffage, Sport Comtois, et la société DALKIA 

Un grand merci aux personnels de la ligue B.F.C basés à Dijon, Corinne GEORGET, Thierry CAQUINEAU, et sylvain 

LIMOUZIN. Ils n’ont pas de chance leur bureau est à moins de 3Km de chez moi, ils m’ont souvent vu pendant ces 4 

années et, sur le même site de Mirandes, merci à Léa MEURGEY et Mario JOBARD du CDOS pour leurs conseils 

toujours avisés. 

Le sport en général traverse une période difficile, l’avenir est incertain et je pense que la disparition du ministère 

de sports ainsi que les interventions dans les médias de Mme MARACINEANU doivent nous inciter à être vigilants, à 

poursuivre nos efforts, à être engagé et inventif pour que le judo reste un sport d’avenir. 

Je vous remercie de votre attention 

 

                                                                                                                                      Lucien LAMY 

 Président du Comité JUDO21

 


