BULLETIN INFOS N°24
Pour consulter le site de l’ADJF : https://www.ffjudo.com/amicale-des-dirigeants-du-judo-francais
Comité de rédaction : Alain SANTRISSE, Président, Gilles ADAM, Vice-Président,
Christian CERVENANSKY, Grand Conseiller du Grand Conseil des Ceintures Noires

Sommaire
Cliquer sur le lien page pour accéder à l’article

Edito du Président Alain SANTRISSE

page 1

Bernard SIMONNET. Un très beau parcours.

page 3

Michel AUFAUVRE. Une vie au service du judo.

page 4

Jacky GUILLON. Un parcours exceptionnel de judoka et de dirigeant.

page 6

Fiche de présentation des candidats 2021/2025

page 8

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ADJF

page 9

Il nous a quittés : Louis RENELLEAU

page 11

Citation sur l’Amitié

page 11

Edito
ASSEMBLEE GERERALE ORDINAIRE ADJF NUMERIQUE
Chers (es) Amis (es)
Notre première expérience de consultation par voie électronique remonte au mois de novembre 2019,
comme toutes les expériences, elle avait montré, à la fois son intérêt et ses limites.
Riche d’enseignements, elle nous avait conduits à modifier nos statuts pour palier à ces balbutiements.
Bien nous en a pris, la crise sanitaire nous contraint cette année à procéder à une Assemblée Générale
Numérique avec consultation électronique, comme nous y autorise l’article 6 de nos statuts, modifiés
en 2020... !
L’utilisation du logiciel ‘’Google Forms’’, proposé par notre secrétaire FFJDA, a facilité grandement la
procédure et l’utilisation de cet outil a été un incontestable succès. Nous pouvons dire merci à Véronique
pour cette initiative, ainsi qu’à notre ami Jacky GUILLON qui a accepté la délicate mission de superviseur
de ce vote, c’est ainsi reconnaitre la confiance et le sérieux que nous lui accordons.
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Suite Edito par Alain SANTRISSE …

La consultation a été largement suivie par nos adhérents avec une participation proche de 75% et une
approbation à 99% des trois questions concernant la consultation : l’approbation du compte rendu AG
2019, le quitus au Comité Directeur 2020 et la validation du budget prévisionnel 2021. Le Comité Directeur
peut se montrer satisfait et vous remercie très chaleureusement de la confiance que vous lui avez
attribuée.
Au-delà de ces résultats, ces réunions en distanciel ont mis en évidence des avantages incontestables :
1. Aspects économiques (frais de déplacement)
2. Aspects temporels (disponibilité plus évidente)
3. Aspects fréquentiels (plus de possibilité de consultation)
Et un inconvénient majeur :
Ils nous privent des liens amicaux, bien vivants, qui se tissaient et se renforçaient lors de nos habituelles
réunions. N’oublions pas que ces mots : ‘’distanciel et présentiel’’, issus de la modernité, que je n’aime
pas tant ils manquent d’humanité, n’existeraient que depuis 2017... (quelle prévoyance... !)
Il nous faudra en valoriser les avantages, notamment en masquant les parties administratives, que je
qualifierai d’ennuyeuses, par l’utilisation de ce type de réunion, et privilégier des réunions plus
traditionnelles, d’échanges et de prospective, qui favorisent ces liens amicaux et dynamisent les actions.
Soyez assurés que nous prendrons prochainement des initiatives en ce sens, lors de nos différentes
réunions : AG, Comités Directeurs et autres
Enfin pour éviter les bugs, nous avions volontairement décalé l’Assemblée Générale Elective, prévue à
l’article 7 de nos statuts, tous les 4 ans, pour le renouvellement du Comité Directeur. Cette AGE va suivre
très prochainement et sera accolée à une partie Extraordinaire, afin de valider nos expériences
complémentaires.
A bientôt donc Chers (es) amis (es), pour les nouveaux challenges de la nouvelle olympiade, et merci
encore à vous tous de cette belle participation.
Bien amicalement

Alain SANTRISSE
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Bernard SIMONNET
UN TRES BEAU PARCOURS …
Père de jeunes compétiteurs aux résultats
prometteurs, pratiquant le football, Bernard
SIMONNET, débute le judo très tardivement, à 41
ans… Pratiquant passionné, assidu, il obtient le 1er
dan en compétition à 49 ans, en juin 1987 ; il
combattait avec des judokas ayant en moyenne
vingt-cinq ans de moins que lui…
L’intérêt qu’il porte au judo le conduit naturellement
à des fonctions de dirigeant…à une longue activité de
dirigeant qu’il vit intensément…
Bernard se remémore des moments qui l’ont
marqué : « …les réunions de Ligue sous la présidence
de Bernard SAPIN, avec Jean-Claude RIQUIN, JeanDietrich PETIT et Jacques DRAPIER … », « … Les AG
fédérales à Deauville, en Corse, à La Rochelle… »,
« l’organisation du Tournoi Européen de Poitiers… »

Bernard avec Jacques SANTROT, Maire de Poitiers

Parmi les réalisations dont il est le plus fier, Bernard
cite volontiers «la création du dojo départemental
de Parthenay, avec Michel HERVE, le Maire de
l’époque», «l’organisation de la rencontre
France-Allemagne junior, où débutait un certain
David DOUILLET», «la «fondation du Tournoi
International de Niort»
Bernard, toujours actif, est notamment fondateur et
Président du Comité d’honneur du Judo Club
Niortais, Chancelier du Comité Jeunesse et Sports
des Deux-Sèvres et Vice-président du Comité
départemental des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports.

Bernard avec Ronaldo, l’entraîneur des féminines cubaines lors
du Tournoi international de Niort

Bernard SIMONNET
 Secrétaire Général du Judo Club Niortais (19741983)
 Président du Judo Club Niortais (1983-2004)
 Président du Comité départemental des DeuxSèvres (1981-1992)
 Président du Comité Niortais des Arts Martiaux
(1996-2006)
 Depuis 1996 : Membre du Comité Jeunesse et
Sports des Deux-Sèvres
 Depuis 2010 : Président du Comité Jeunesse et
Sports des Deux-Sèvres
 Depuis 2013 : Membre de la Commission
préfectorale de la médaille de la J et S
 Depuis 2016 : Membre du CDOS des Deux-Sèvres
 Depuis 2017 : Vice-président du Comité
départemental des Médaillés J et S
Article rédigé par Gilles ADAM
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Michel AUFAUVRE
UNE VIE AU SERVICE DU JUDO
Successivement et parfois simultanément combattant, enseignant, arbitre, dirigeant, Michel a
toujours déployé une intense énergie pour la pratique et le développement de notre discipline.
Nous avons souhaité vous présenter son remarquable parcours …
Michel AUFAUVRE est aujourd’hui retraité ; il a travaillé dans la scierie que son père dirigeait, à l’orée de
la forêt de Tronçais. Il s’agissait d’une fabrique de bois à barriques pour le Cognac Martel, le Bordeaux…
Il y a occupé différents postes avant d’en devenir le gérant.
Michel découvre le judo en
octobre 1959 à Montluçon
dans l’Allier lors d’une
démonstration pour une
fête d’école, démonstration
de
Michel
MARDON,
pionnier du judo en
Auvergne et dans le Centre,
arbitre international, 7e
dan à son décès en 1990.
Michel, très assidu et
volontaire accède à un haut
niveau de pratique et est
admis au sein du célèbre
Bataillon de Joinville…

Le Bataillon de Joinville, promotion 1967-68 On reconnaît notamment Michel LESTURGEON,
François BESSON, Michel AUFAUVRE, Alain AMET, Émile COUZINIE ainsi que MM MILLOT,
AYNAUT, HUGUENOT, VALAIN, BRACQ, LOTO, ELIA, PYLIPPY, ELMOSINO, DUBOIS, TRIGON,
GUILLERM.

Il raconte : « Ce passage au Bataillon de Joinville a été intense, très formateur (Michel LESTURGEON
était le professeur en 67-68) et riche en rencontres. Il m’a ouvert l’esprit à travers discussions, voyages,
et bien sûr, combats ».
Après le Bataillon, Michel est un combattant efficace et redouté et obtient d’excellents résultats dans la
Ligue TBO et l’inter région Centre-Ouest. Il est sélectionné plusieurs fois en équipe de Ligue et
international militaire.
Simultanément il commence l’enseignement du judo ; il interviendra principalement dans trois clubs :
Saint Amand Montrond, Ainay le Château, et Sancoins.
Anecdotiquement, Michel nous confie les raisons de ses débuts en arbitrage : « Avec les copains de Saint
Amand Montrond, nous voulions éviter que nos élèves subissent le même arbitrage à « domicile » qui
désavantageait les judokas des petits clubs. Aussi, nous nous sommes inscrits à la formation et l’arbitrage
a vite été une passion et je n’étais combattant que pour les passages de grade ».
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Suite article Michel AUFAUVRE …

Michel effectue alors un très beau parcours d’arbitre et se voit confier diverses responsabilités : « J’ai
aimé partager en tant qu’instructeur d’Arbitrage du Cher (1980-1992), puis Président des arbitres TBO
(1987-1992) et surtout retrouver mes pairs qui sont devenus des amis. En plus de partager l’envie
d’arbitrer, nous nous retrouvions le jour précédent la rencontre pour un parcours de golf.
Pendant 32 ans, j’ai arbitré dans le Cher, puis dans la région TBO, en Inter région avec le Limousin, PoitouCharentes et la Réunion, puis au National ».
« Le code moral a été l’une des tâches à mettre en œuvre alors que j’étais instructeur arbitrage dans le
Cher » ajoute Michel.
Michel participe aux activités départementales
dans le Cher de 1978 à 2000 (vice-président du CD
de 1987 à 1992). Il apprécie ensuite ses fonctions
de Président du CDCN du Cher (1992-2000) …
« Être président du Collège m’a permis de faire de
belles rencontres tout en œuvrant dans le Cher,
dans la TBO et même à Paris où j’ai travaillé à la
Commission Activités départementales (19922000). J’aimais rassembler les Ceintures Noires
pour célébrer le Kagami Biraki ».
Michel AUFAUVRE avec Michel DUBOURG Coupe CDCN 93-94

Pour couronner ce très riche parcours, après 61 années de pratique dont 55 de CN et 33 de 5 e dan,
Michel AUFAUVRE a été promu 6e dan le 14 novembre 2020. Il remercie … « J’ai été aidé avec
bienveillance, conseillé et encouragé par mon tuteur et ami Jacky Guillon à qui je renouvelle mes plus
sincères et chaleureux remerciements et toute ma reconnaissance. Ses conseils ont été très précieux
et pertinents ».
« Bravo Michel pour cette action ininterrompue au service du judo…tu es un exemple pour nous tous
et en particulier nos plus jeunes… »
Michel AUFAUVRE
CN 6e dan
- Bataillon de Joinville (promotion 67-68)
- International militaire
- Arbitre National
- Président du CDCN du Cher (1992-2000)
- Trophée SHIN (Cher)
- Palmes d’Argent FFJDA
- Médaille d’Or FFJDA
- Médaille d’argent de la Jeunesse et des
Sports
Michel AUFAUVRE et son tuteur
pour le 6ème dan Jacky GUILLON

Article rédigé par Gilles ADAM
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UN PARCOURS EXCEPTIONNEL DE JUDOKA ET DE DIRIGEANT
Un moment l’a particulièrement marqué :
lorsque le CTR de la TBO lui a demandé lors
de la visite à Bourges de Maître Ebii GOICHI (9e
dan et professeur à l'Université de Tenri)
accompagné de Maître AWAZU Shozo, de
présenter le Nage-no-kata devant eux.
Jacky GUILLON
CN 6e dan
- Trophée Shin (Cher)
- Médaille de Vermeil du Grand Conseil des
C.N.
- Grande Médaille d’Or FFJDA
- Médaille d’Argent de la Jeunesse et des
Sports

Jeune retraité, Jacky GUILLON poursuit avec
ferveur et bienveillance l’intense activité qui
l’a toujours caractérisé ; sur le plan
professionnel, il était encore récemment
Cadre Responsable Administratif et Financier
de Coopératives Fruitières…
Jacky le talentueux judoka
Jacky débute le judo en 1964 au JC Berruyer à
Bourges ; son premier professeur est Jean
HESNAULT, puis il s’entraîne avec JeanClaude BECAVIN au JC Tourangeau. Durant de
longues années il enseigne notre discipline au
Judo Club Angillonnais, dans le Cher.
Jacky est un combattant extrêmement
efficace comme en attestent ses résultats : 3e
au Tournoi International du Luxembourg en
1969 ; Champion d'Académie Orléans-Tours
1970 ; Champion de Ligue TBO en 1970, et en
équipes : 2e aux éliminatoires de la Coupe de
France inter ligues Zone 2 en 1970 et 5e de la
finale nationale de la Coupe de France inter
ligues à Coubertin en 1970.
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Jacky avec Maître AWAZU Shozo 9e dan

Une anecdote dans sa vie de judoka : il fut
Lauréat du concours national de la maxime
« Judo » organisé en 1998 par le CDI de la FFJDA.
(« Le Judo, un sport différent pour briser
l'indifférence »).
Encouragé par plusieurs de ses amis hauts
gradés de la Ligue Centre Val de Loire, son
dossier étant validé par la CSGDE, Jacky s’est
laissé tenter par l’aventure du 6e dan par la
seconde voie. « Avoir un rêve ultime et se
donner les moyens de l’atteindre : c’est une
définition du Graal, que je trouve parfaitement
appropriée… » confie le haut gradé.
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Suite article Jacky GUILLON …

Une pensée de Jacky : « Je me plais à dire qu’être
judoka c’est un mode de vie et lorsque l’on y
consacre sa vie, je me demande comment aurait
été celle-ci, sans avoir connu cette belle activité
que Kano Jigoro a légué à l’humanité et toute la
richesse des relations humaines qu’elle m’a
procurée. »

Jacky entouré de ses deux parrains, Jean PAPON 6e dan
et Daniel BEAUFRERE 7e dan

Jacky le dirigeant : compétence et dévouement
Au cours de sa longue et riche carrière de
dirigeant sportif, Jacky occupe successivement
d’importantes fonctions, caractérisées par leur
diversité : Vice-Président Ligue TBO, VicePrésident du Comité du Cher, Trésorier du
Comité du Cher, Trésorier du GE Centre Val de
Loire, Secrétaire du CDCN 18, membre du jury
de Kata Cher-Indre…
Il a également été membre de la Commission
Financière Fédérale pendant 19 ans.
Toujours très actif, Jacky est actuellement :
Délégué National des clubs du Cher, membre de
la Commission régionale des récompenses et
distinctions, Responsable de la Commission
Financière Ligue CVL, Vérificateur aux comptes
du GE CVL.
Jacky exprime cependant un regret : « celui
d’avoir été trop souvent catalogué comme
« spécialiste » des chiffres et de la finance, ce
qui lui a souvent fait endosser des fonctions de
Trésorier, de Vérificateur aux comptes,
d’auditeur, de membre de commissions
financières à tous les échelons, du
départemental au national » … « Pour cela le
judo ne m’a guère éloigné de mes activités
professionnelles… » confie Jacky.
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Remise du cadeau de la Municipalité des Aix d’Angillon
en l’honneur du 6e dan de Jacky

Bravo à toi, Jacky, pour tout ce que tu as accompli
et continue à accomplir dans tous les domaines et
pour ton investissement actuel et futur au sein de
notre Amicale

Propos recueillis par Gilles ADAM
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ELECTIVE
Présentation des candidat(e) au Comité Directeur de l’ADJF
Cliquer sur le nom pour ouvrir la fiche du candidat

Gilles ADAM

Christian CERVENANSKY

Gilbert HENRY

Joëlle LECHLEITER

Jean PAPON

Liliane PRACHT

André PRACHT

Dominique ROCHAY

Alain SANTRISSE
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PROCES-VERBAL AGO de l’ADJF 2020 Consultation-Numérique
En raison de la crise sanitaire sévissant sur le territoire national, le Comité Directeur de l’ADJF a décidé
d’organiser une Assemblée Générale numérique, sous forme de consultation électronique.
 Le 15 février 2021 : envoi des documents aux adhérents.
 Clôture des questions au CD le 12 mars 2021 : envoi des questions des adhérents à :

Président Alain SANTRISSE - alain.santrisse@sfr.fr - 06 14 48 44 52 - 21 route de Treillis 16130 SALLES
D’ANGLES (questions portant sur les documents d’AG et questions diverses) ;
 Le mercredi 17 mars 2021 : réponses du CD à l’ensemble des questions reçues ;
 Du mercredi 17 mars à 18h30 au samedi 27 mars 2021 à 18h00 : consultation électronique – vote des 3
résolutions.
 Dépouillement le mercredi 31 mars 2021.
***
Au 12 mars une seule question a été posée concernant l’affectation du résultat, il y sera répondu en accord
avec l’auteur lors de la consultation en AGE
***
Les 3 résolutions soumises au vote des adhérents de l’ADJF sont les suivantes :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE RÉSOLUTION N° 1
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale du 09 février
2020, approuve ledit procès-verbal.
RÉSOLUTION N° 2
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport moral du président, du rapport d’activité du
secrétaire, du rapport de la Commission Communication et Développement, du rapport financier du
trésorier, approuve les comptes annuels de l’exercice au 31 décembre 2020, comprenant le bilan, le compte
de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux membres du Comité Directeur quitus de
l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
RÉSOLUTION N° 3
L’assemblée générale, sur proposition du Comité Directeur de l’ADJF, approuve le budget prévisionnel 2021.

• Participation
Sur 135 adhérents à jour de leur cotisation de l’ADJF, 102 membres de l’Amicale représentant 102 voix, ont
répondu valablement à la consultation.
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 Quorum
En application de l’article 6 des statuts de l’ADJF :
« En cas de difficulté pour l’organisation matérielle de celle-ci et sans conséquence sur les principes
fondamentaux et le fonctionnement de l’association, cette assemblée peut procéder à un vote par voie
électronique, sans condition de quorum. »
***
 Résultat des votes sur les 3 résolutions :
RESOLUTION 1
Pour : 101 adhérents de l’ADJF, représentant 101 voix (99,02%)
Contre : 0
Abstention : 1 adhérent, représentant 1 voix (0,98%)
RESOLUTION 2
Pour : 101 adhérents de l’ADJF, représentant 101 voix (99,02%)
Contre : 0
Abstention : 1 adhérent, représentant 1 voix
RESOLUTION 3
Pour : 101 adhérents de l’ADJF, représentant 101 voix (99,02%)
Contre : 1 adhérent, représentant 1 voix
Abstention : 0
Le Superviseur du déroulement du vote désigné par le CD, déclare que les 3 résolutions ont été adoptées
par les adhérents de l’Amicale des Dirigeants du Judo Français.
Le 31 mars 2021
Alain SANTRISSE
Président de l’ADJF
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Jacky GUILLON
Superviseur
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LOUIS RENELLEAU
Nous avons appris avec tristesse le décès de
monsieur Louis RENELLEAU dans sa 87ème année.
Il avait commencé le judo en 1950 et il était devenu
ceinture noire en 1955. Le grade de 8ème dan lui avait
été accordé en 1987. Elève de Maurice Philippe un
pionnier du judo, il était très proche de maître
MICHIGAMI.
Durant sa longue carrière de professeur il s’était très
engagé comme dirigeant au Collège National des
Ceintures Noires. Il avait toujours milité pour un judo
traditionnel, ses valeurs et ses pratiques sans renier
l’efficacité. Il avait formé de très nombreuses
ceintures noires et professeurs Il avait dispensé son
enseignement à travers la France.
Apprécié de tous, il laissera le souvenir d’un homme
qui aura marqué son époque.
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos
sincères condoléances.

SI VOUS SOUHAITEZ
- adhérer à l’ADJF > Cliquer ici
- faire paraitre une information > envoyez votre texte et vos photos (Libres de droits) au Vice-Président M. Gilles ADAM
gilles.adam274@orange.fr et Mme Dominique ROCHAY superninyy@free.fr
Les Membres du CD : Vos Contacts De Proximité
Alain SANTRISSE, Président
06 14 48 44 52
Joëlle LECHLEITER, Secrétaire
Gilles ADAM, Vice-Président
06 26 29 37 15
Jean PAPON, Chargé de la solidarité
Gilbert HENRY, Secrétaire Général 06 08 89 38 05
Dominique ROCHAY, Photothèque
Liliane PRACHT, Trésorier Générale 06 07 65 03 15
André PRACHT, Trésorier Adjoint
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06 88 56 93 31
06 31 54 07 06
06 64 03 62 21
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