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Cette année encore malgré notre investissement, le nombre des licenciés a diminué 

3554 aout 2018 contre 3770 aout 2017 et cette saison au 08/05/2019 de date à date 

nous accusons un retard de 279 licences, ce qui présage encore une baisse au 31 

aout 2019. Les principales causes sont la concurrence des autres fédérations, la 

pratique du sport hors des clubs fédéraux ou associatif principalement sur les 

activités taïso et self défense. 

Cette baisse a un impacte direct sur notre budget en plus de la baisse des aides de 

l'état  et des collectivités territoriales. 

Les aides CNDS sont plus axées sur des actions prioritaires que sur le financement 

du sportif qui est notre cœur de métier. 

 

Ce qui fait notre force c'est notre code moral avec ses valeurs et un enseignement 

de notre sport de qualité de par la rigueur dans la formation de nos professeurs. 

 

Afin de continuer notre investissement au niveau de la formation, en plus de la 

formation DES JEPS de notre agent de développement Jean Baptiste CARNIS, nous 

avons pris un apprenti BP JEPS en la personne de Damien GUILLET, ce qui a 

perturbé un peu notre organisation au niveau des interventions dans les clubs et 

dans les écoles, entrainant une augmentation des dépenses et un déséquilibre avec 

les recettes, ce qui participe au déficit de  l'année 2018. Ce dernier vous sera 

présenté par notre trésorier. 

Pour rééquilibrer nos financements il va falloir diversifier nos interventions dans 

d'autres domaines, filière équine, sport santé primaire, maintien de l'autonomie au 

niveau des EHPAD et d'autres pistes à explorer. 

 

Avec l'aide de la municipalité de LUCE le comité c'est investi humainement dans la 

création d'un nouveau club LUCE JUDO ouvert en septembre 2018, après 4 mois 

d'activité des parents ont pris la gestion de ce club qui ne demande qu'a se 

développer, le comité reste toujours à leurs écoutes. 

Le club sportif sur la région Chartraine C'CHARTRES JUDO à vue le jour avec des 

débuts prometteurs. 

 

Sur le plan sportif les résultats sont très encourageant avec une belle 6ème place de 

la section sportive au championnat de France UNSS 2018 et ils se sont qualifiés à 

nouveau pour le championnat 2019 je laisse le responsable de la section vous en 

donner les résultats.  

RAPPORT MORAL  
DU PRESIDENT 

ANNEE 2018 
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Pour tous les résultats voir le rapport sportif du CTF         

 

Cette année encore nous avons poursuivi notre action tournoi JEC  benjamins 

minimes sur le support de tournoi  club avec l'utilisation du logiciel de gestion des 

compétitions qui est utilisé dans la majorité des cas sur la continuité du tournoi. Afin 

d'en améliorer la qualité nous mettons à dispositions des organisateurs, un 

encadrement technique, des arbitres et des commissaires sportifs. Nous remercions 

le Crédit Agricole pour le financement des récompenses via notre partenariat. 

 

Pour la saison prochaine nous allons signer un partenariat avec GOUPAMA pour les 

récompenses et la fourniture de matériel pour l'organisation des Samouraï poussins 

 

Je tiens à remercier tous les  bénévoles qui œuvrent au sein du comité et des clubs 

ainsi que les enseignants qui font vivre notre sport avec passion. 

N'oubliez pas que sans l'aide de chacun nous ne pourrions exister. 

 

Je remercie le Conseil Départemental et la DDCSPP pour leurs aides 

 

 

 

 

 

 

 

             Le Président 

         Jean Yves BOUCHER 

 

 

      

 

 

  

   

 

 

 

 

 

                                                              

   


