COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE L’UJBCL
LE VENDREDI 03/09/2021 A BRIVE DOJO

Présents :

J.C. SENAUD ; D. PHENIEUX, B. DELCAMBRE, G. MORAINE, P.J. CARMOUSE,
F. FEIRREIRA SAMPAIO, P. BONJEAN, D. DANIELI, P. MAYRE, P. MOREAU, T.
PERRENOUD, J.C. RIBER, F. LANDRON, J. SOLH, D. TOUATI

Excusés :

M. RABHI, L. PHENIEUX, M. FERREIRA SAMPAIO, S. SOLH, J. SKUBISZEWSKI,
C. MALAGNOUX

Absents :

R. BARDIN, A. CAPELAS, F. FEUGEAS, C. KHIDER, N. SICARD, A. VENEAU
--------------------------------------

En ouverture de la réunion une minute de silence a été observée à la mémoire de
Jérôme BLASCO CN du club d’Argentat décédé accidentellement dimanche 29 Août.
HONNEUR AUX MEDAILLES
Jean-Claude SENAUD a reçu la médaille de Chevalier de la Légion d’Honneur des mains
de Jean Luc ROUGE le samedi 28 août, dans la cour d’honneur de la Mairie de Brive.
Benoît DELCAMBRE, le 14 juillet la médaille de Bronze de la jeunesse, des sports de la
vie associative.
Pascal MOREAU, faisait partie de la promotion du 1° janvier 21 pour la même médaille.
Ces décorations seront remises en préfecture en décembre 2021.

Suite à l’AG élective du club le 25/06/21 le bureau avait désigné :
Co-Présidents
Vice-Présidents
Secrétaire Général
Trésorier Général

: J.C. SENAUD et D. PHENIEUX
: B. DELCAMBRE et G. MORAINE
: B. BERGER
: P. J. CARMOUSE

Il est décidé de nommer :
Flora FERREIRA SAMPAIO : Secrétaire Adjointe
Bruno BARCELO
: Trésorier Adjoint
Différentes commissions sont en cours de constitution :
Sportive
: Autour du Directeur Sportif Jamal SOLH
Partenaires
: un « club partenaire » va être créé
Loisirs
:
Animations
:
Matériel et Travaux :
Elles se réuniront tous les 2 mois

NOUVELLES SECTIONS
Le club club de BEYNAT devient une section de l’UJBCL
L’ouverture d’une section à JUGEALS NAZARETH est en projet
EFFECTIFS : Objectif « reconquête »
Saison 19/20 : 642 adhérents
Saison 20/21 : 495 adhérents et 200 licences été
Saison 21/22 : Objectif au moins 600
FINANCES
Le « compte de résultats 2020/2021 sera définitif la semaine prochaine, en attendant le
bilan du cabinet comptable.
Grâce à une subvention de la région NA, nous avons pu remplacer notre plus vieux 9
places (11 ans, 275000 kms, vendu 4 500 €), par un Mercedes et une remorque pour 40 000 €,
nous avons contracté un emprunt de 10 000 € au c. Agricole sur 3 ans.
Nous avons vendu récemment, un trafic Renault de + de 5 ans pour 10 000 €, nous
sommes à la recherche d’un 9 places récent.
Il y a eu peu de déplacements. Pendant les périodes de chômage partiel, une partie des
salaires a été prise en charge par l’état, nous avons encaissé moins de cotisations.
Heureusement les subventions ont été maintenues au même niveau par la région, le
conseil départemental et la ville de Brive.
En cette « rentrée » 2021, certains adhérents vont bénéficier à la fois de pass-sport de
la ville de Brive, mais aussi du Pass sport de l’ANS 50 € par enfant.
Nous allons ouvrir un compte en banque pour la section UJBCL BEYNAT. J.C. SENAUD,
D. PHENIEUX et P.J. CARMOUSE auront pouvoir de signature sur l’ensemble des comptes.
EMPLOIS AIDES
Pas de décision à ce jour sur la suite des emplois associatifs du Limousin après
décembre 2021.
Pour le contrat « sport emploi » de Cédric LALAGNOUX, l’aide sera pour les 3 ans à
venir de 7 500 € par an.
SUBVENTION Agence Nationale du Sport
Elle sera de 9 000 € dont 3 000 € du plan de relance FFJ, contre 2 500 € en 2020.
RESULTATS SPORTIFS
Ils sont brillants en cette fin de saison.

3 judokas en équipes de France jeunes : Ilias SOUSSI en Cadet, Emir JANFAOUI et
Maxens SAKA en Junior. Emir va participer du 9 au 12/09/21 au championnat d’Europe
JUNIOR.
Le week-end d’après il participera avec Nidhal BELGACEM, coachés par Jamal, à une
coupe d’Europe Seniors à Sarajevo.
Nous serons sur les forums et animations de début de saison, à Brive le 4 septembre,
mais aussi avec les sections à St Pantaléon, Uzerche, Ussac, Beynat, Varetz etc…
LA JOURNEE JUDO ART ET PATRIMOINE
A Servieres et Marcillac le 22 Août a été une belle réussite grâce à la participation de
tous et au beau temps.
Démonstration de judo, kendo, ju jitsu et aïkido, puis initiations au chanbara et judo avec Malik
et David, Cédric et Johann.
LE STAGE DEPARTEMENTAL DE MARCILLAC
A réuni 75 participants. Il y a eu un reportage de FR3 le lundi. Une réservation avec
hébergement en « dur » a été faite pour la dernière semaine d’août 2022.
LA TOURNEE D’ETE : des plages et centres de Loisirs
A été un succès, ces animations et initiations ont été gérées par Cédric et Johann.
Une convention passée avec l’ensemble scolaire E. Michelet est en projet
Le PROJET TUTEURE avec l’IUTGEA DE Brive est relancé
Un STAGE SNCF JUDO aura lieu du 30/09 au 02/10 au dojo et à l’ASPO
AGRANDISSEMENT DU DOJO
Les services techniques de la ville de Brive travaillent sur les plans pour une réalisation
en 2023/2024.
JC RIBER s’investit sur le dossier « Renouer avec les « anciens judokas ceintures
noires ».
L’INSTALLATION DU SAUNA va être réalisée grâce à l’entreprise TIAG INDUSTRIE et
Guillaume MORAINE. La participation du club sera de 1 000 €
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu fin octobre 2021 au dojo à 19h30

