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Edito
C’est incontestablement un magnifique week end
de rencontre pour notre amicale que celui du PARIS
GRAND SLAM. Merci à la Fédération Française de
Judo de nous permettre de l’organiser en son sein,
dans ce face à face amical entre l’AIJ et l’ADJF, cadre
chaleureux propice aux partages généreux.
A l’exemple des embrassades amicales, des
poignées de mains vigoureuses et fraternelles, les
deux amicales du judo cohabitent dans une belle
concorde et partagent leurs expériences, chacune
avec leurs spécificités.
L’AMITIE, ce fil d’ariane qui donne à chacun l’envie
de venir vers l’ADJF, se développe et se renforce,
conformément à son objet : ‘’favoriser et
développer les liens d’AMITIE et de SOLIDARITE’’, et
au précepte : ‘’De l’entre-aide et de la prospérité
mutuelle »
Bravo pour cette belle réussite et un grand merci à
toute l’équipe pour son dévouement, pour la
densité et la qualité du travail fourni.
Gageons que nous pourrons démultiplier cette
dynamique avec nos séminaires de rencontre en
région, cette année en Pays de Loire, demain dans
une autre ligue d’accueil volontaire, ainsi que par

notre présence dans les différents championnats
nationaux décentralisés.
Cette année, nous avons expérimenté la tenue de
notre AG le dimanche matin, pour libérer la soirée
du samedi vous laissant profiter de cette soirée
plutôt festive, ou familiale. Elle n’a pas recueilli
l’engouement espéré et ne sera pas renouvelée.
L’avancement de l’ouverture des compétitions et
les conditions climatiques, ajouté à la forte
progression de nos effectifs, a fait que nous avons
manqué de quelques voix le quorum, nous
obligeant à procéder à une deuxième Assemblée
Générale.
Vous recevrez donc prochainement les documents
nécessaires pour cette Assemblée Générale avec
vote électronique. Votre quitus est obligatoire pour
notre activité, mais surtout, sera la confirmation de
votre adhésion à la politique que nous menons
depuis deux ans et votre encouragement à la
poursuivre.
A nom du Comité Directeur, je vous en remercie très
sincèrement.
Au plaisir de vous rencontrer sur le terrain.
Alain SANTRISSE, Président

Des relations de confiance et d’amitié avec l’AIJ
Depuis deux ans, des liens de plus en plus étroits se
sont tissés entre l’ADJF et l’AIJ.
Le Président Alain SANTRISSE a assisté, en tant que
membre associé, le samedi 9 Février à 9h à
l’Assemblée Générale de l’Amicale des
Internationaux du Judo.
Le Président Jean-Claude BRONDANI avait souhaité
vivement de son côté être présent à celle de l’ADJF,
mais a été empêché. Notre Secrétaire Général,
Gilbert HENRY, est également membre de l’AIJ en
tant que membre associé.
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Assemblées Générales Ordinaire et extraordinaire de l’ADJF
Les
Assemblées
Générales
ordinaire
et
extraordinaire 2019 de notre Amicale se sont
déroulées le dimanche 10 février à partir de 9h00 à
l’hôtel Novotel de Paris Bercy.

Le quorum n’étant pas atteint, ils seront votés
ultérieurement. Il en sera de même pour les
modifications statutaires

Jean-René GIRARDOT, Vice-Président Secrétaire
Général, qui nous honorait de sa présence, a
rappelé l’attachement de l’Exécutif Fédéral aux
principes qui fondent notre Association et nous a
remerciés pour l’action dynamique que nous
menons.

Dans leurs rapports moral et d’activités le Président
Alain SANTRISSE et le Secrétaire Général Gilbert
HENRY ont souligné le très net accroissement du
nombre de nos adhérents et la qualité des actions
menées : séminaire en Ligue Nouvelle Aquitaine,
présence aux Championnats de France de jujitsu à
Mont de Marsan, aux Championnats 1ère division à
Bourges puis à Rouen.
Le bilan financier et le projet de budget ont été
présentés par Liliane PRACHT, Trésorière Générale.
Gilles ADAM a souligné l’importance du lien que
constitue notre bulletin d’information et évoqué le
projet de réalisation d’un annuaire de nos
adhérents.
L’ensemble des rapports ont été reçu
favorablement et ont conduit à de nombreux
échanges constructifs.
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Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire,
plusieurs modifications de nos statuts en vue
d’une mise en conformité avec l’activité de notre
Amicale ont été adoptées et il a été procédé à
l’élection de quatre nouveaux membres qui
avaient déjà commencé à s’impliquer activement
dans la vie de notre association : Joëlle
LEICHLETER, Dominique ROCHAY, André PRACHT
et Jean PAPON.

L’ADJF présente au Paris Grand Slam 2019
L’espace de l’ADJF dans les Salons de
l’AccorHotels ARENA est aussi et surtout un lieu
d’échanges et de convivialité.
Un accueil chaleureux y est réservé à tous les
membres et aux nombreux autres invités sur les
deux jours de compétition, entre 11h et 13h,
pour partager le pot de l’amitié.

De nombreuses et éminentes personnalités du
monde du judo nous rendent visite :
 le président Jean-Luc ROUGE,
 les Vice-Présidents fédéraux Jean-René
GIRARDOT, Didier ROUSSEAU, Jean-Pierre
TRIPET, Philippe MERLIN, membres de notre
Amicale.
 André BOURREAU, Secrétaire Général de
l’Académie du Judo,
 Christian CERVENANSKY, Grand Conseiller
du Mérite des CN,
 Jean-Claude BRONDANI Président de l’AIJ,
Gérard GAUTIER

et bien d’autres ont séjourné dans l’espace qui
nous est dédié…
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Le prochain Séminaire de l’ADJF
Le prochain séminaire de lors travail et de rencontres de l’ADJF aura lieu en juin dans la Ligue des Pays de
Loire, à Trélazé, lors des Championnats de France 1ère division.
Nous y serons accueillis par Christian LE CRANN, Président de Ligue, Fabrice BARON, Président du club local…ici
devant l’Espace de l’ADJF en compagnie du Président Jean-Luc ROUGE et de Monsieur STEINBACH, Adjoint
aux Sports de la Ville

INFORMATION
Si vous souhaitez faire paraitre une information, envoyez votre texte et vos photos au Vice-Président M. Gilles ADAM par mail à
gilles.adam274@orange.fr

Membres du Comité de rédaction
Alain SANTRISSE, Président
Gilbert HENRY, Secrétaire Général
Liliane PRACHT, Trésorier
Gilles ADAM, Vice-Président
Joëlle LECHLEITER, membre du comité directeur
Jean PAPON, membre du comité directeur
André PRACHT, membre du comité directeur
Dominique ROCHAY, membre du comité directeur

ADJF - Bulletin 12 – Parution du 04/03/2019

06 14 48 44 52
06 08 89 38 05
06 07 65 03 15
06 26 29 37 75
06 01 82 02 37
06 88 56 93 31
06 64 03 62 21
06 31 54 07 06

