COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DE L’UNION JUDO BRIVE CORREZE DU 25 JUIN 2021

Jean-Claude SENAUD et Daniel PHENIEUX Co-Présidents
L’assemblée générale élective de l’Union Judo Brive Corrèze Limousin s’est tenue au
Dojo Municipal de Brive.
Le club Briviste a reçu un renfort de poids, avec l’arrivée de Jean-Claude SENAUD, qui
fut Directeur Technique de la FFJDA de 2009) mars 2021. Jeune retraité, et domicilié depuis
peu, près de Brive, il a proposé aux dirigeants locaux de mettre son expérience du Haut Niveau
a leur service.
Le Comité Directeur réuni après l’élection de ses 24 membres, a proposé aux membres
de l’Assemblée Générale, l’organigramme suivant :
Co-Présidents
Vice-Présidents
Secrétaire Général
Trésorier Général
Trésorier Adjoint

:
:
:
:
:

Jean-Claude SENAUD et Daniel PHENIEUX
Benoît DELCAMBRE et Guillaume MORAINE
Bruno BERGER
Pierre-Jean CARMOUSE
Bruno BARCELO

Les autres membres élus sont :
Mmes Flora FERREIRA SAMPAIO, Matilde FERREIRA SAMPAIO, Sophia SOLH
Mrs R. BARDIN, P. BONNEAU, A. CAPELAS, F. FEUGEAS, D. DANIELI, C. KHIDER, P.
MAYRE, P. MOREAU, T. PERRENOUD, L. PHENIEUX, M. RABHI, J.C. RIBER, N. SICARD, A.
VENEAU
BILAN SAISON SPORTIVE 2019/2020
Le club réunissait 644 adhérents, dont 178 féminines, ce qui le classait 3° de la région
Nouvelle Aquitaine sur plus de 500 clubs, et 19° au niveau national sur 5300 clubs.
Pour la saison en cours, 2020/2021, en raison de la pandémie de covid, l’objectif est
d’atteindre 500 licenciés.
Jamal SOLH, le Directeur Sportif, anime une équipe de 15 éducateurs diplômés, tandis
que Désiré DANIELI Alain Nicolas DIMEO sont responsables de la section Kendo, et Thierry
PERRENOUD du JU JITSU.
TRAVAUX AU DOJO
En février 2020, l’inauguration de la salle de musculation et du club house a eu lieu. La
nouvelle étape concerne l’agrandissement du dojo, qui est programmé pour être réalisé en
2023/2024 il permettra l’installation de 6 surfaces de combat, et la réception de compétitions et
stages nationaux.

LE RAPPORT D’ACTIVITES
A été présente par Bruno BERGER.
L’école de judo regroupait 460 jeunes de baby judokas à benjamins.
Les groupes judo-compétition, ju jitsu, loisirs, taïso et kendo comptaient 27 minimes, 36
cadets et 121 juniors-seniors dont 75 ceintures noires.
Les sections judo-ju jitsu étaient présentes à Allassac, Varetz, Ussac, Cressensac,
Uzerche et à Brive : Dojo, Gaubre-Tujac, Rivet et Chapélies, le Kendo à Brive et Ussac.
A Brive : une section « Judo adapté » pour des personnes en situation de handicap.
La « classe sportive jeunes compétiteurs » regroupait 35 judokas de Benjamins à
Juniors, venus de 6 établissements brivistes : Danton, J. Lurçat, Arsonval, E. Michelet, Cabanis
et J. Moulin.
LE RAPPORT SPORTIF
Présenté par Benoit DELCAMBRE, Désiré DANIELI et Thierry PERRENOUD rappelait
toutes les performances réalisées en championnat et en tournois, depuis l’échelon
départemental, jusqu’à l’international, en individuels, et par équipes, ou les Cadets, Juniors et
Seniors 1° division se sont qualifiés pour les championnats de France.
Les derniers succès de Nidhal BELGACEM, Emir JANFAOUI, Maxens SAKA et Ilias
SOUSSI étaient également mis en exergue.
RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier de Pierre-Jean CARMOUSE a montré que le club n’avait pas été
trop sévèrement impacté par la crise actuelle, d’une part, grâce aux maintien global des
subventions, et des aides de l’état dans les périodes ou les salariés étaient en chômage partiel,
et d’autre part, l’arrêt des compétitions et stages en mars 2020, qui a limité les dépenses de
déplacements et hébergement.

Les personnalités présentes : Mr Philippe DELARUE, Maire Adjoint de Brive, et JeanMichel DELPEUCH , représentant du Comité Départemental Olympique, ont félicité les dirigeants,
éducateurs, et compétiteurs pour leurs résultats obtenus pendant cette période très difficile.

Bruno BERGER
Secrétaire Général

