BULLETIN INFOS N°5

Chers(es) amis(es),
Les Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire 2018 de notre Amicale se sont déroulées le
samedi 10 février à partir de 19h00 à l’hôtel Novotel de Paris-Bercy.
L’Assemblée Générale extraordinaire a eu pour objet de faire adopter des statuts de l’ADJF adaptés
à ses objectifs ambitieux concernant le recrutement de ses adhérents.
L’Assemblée Générale ordinaire, qui au-delà des éléments traditionnels d’une AGO a permis au
Comité directeur de présenter aux membres présents les stratégies qu’il souhaite mettre en œuvre.
Ces stratégies ont été clairement explicitées dans le rapport moral du président Alain SANTRISSE :

ELARGIR
Notre recrutement en accueillant tous les
acteurs actuels et anciens du judo français :
dirigeants,
responsables
et
cadres
techniques, arbitres, commissaires sportifs,
membres de commissions… de niveau
national, régional ou départemental.
Ainsi toute la grande famille du judo
trouvera sa place, dans l’une ou l’autre des
amicales du judo français l’ADJF et l’AIJ.
Tous ont pratiqué le judo et sont pour la
plupart Ceinture Noire.
C’est la garantie d’une culture et d’une
éthique communes propres à notre
discipline.
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COMMUNIQUER
Avec nos adhérents grâce à la page internet du site FFJDA et la parution régulière d’un Bulletin de
l’Amicale.
Cet espace nous permettra d’annoncer des événements, de rappeler des moments importants, des
réussites, de donner des nouvelles de nos anciens, de relayer des informations fédérales et
régionales.
Cet espace vous appartient nous comptons sur vous pour nous transmettre des informations à y
insérer

AMELIORER
L’accueil de nos adhérents lors du Grand Slam de Paris, temps fort de la vie de l’Amicale.
Il s’agit d’optimiser cet événement en offrant à nos adhérents la possibilité de réserver leurs places
dans le Carré d’or, et de se retrouver autour d’un point de rencontre amical et convivial chaque jour,
pour partager le pot de l’amitié.
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ORGANISER
Chaque année «un séminaire de
rencontre dans une Ligue» avec tous les
acteurs du Judo, en y associant travail,
découverte et convivialité.
La première expérience se fera en mai
en collaboration au sein de la Ligue
Nouvelle Aquitaine.
Alain SANTRISSE a présenté l’ADJF ainsi
que le projet de séminaire lors de la
réunion du Conseil Régional Culture
Judo à Lormont le jeudi 22 février 2018.
Projet en parfaite harmonie avec le
comité des anciens de la ligue, pour
cette première expérience, prémisse de
nos futurs succès.

ETRE PRESENT
Lors des grands championnats nationaux, par exemple les championnats 1° Division, pour
communiquer et faire connaître et reconnaître notre Amicale à tous les acteurs du Judo Français.
Nous serons présents :
 Les 31 mars et 1er avril aux Championnats de France de jujitsu -Mont de Marsan
 Les 9 et 10 juin à Bourges Championnat de France équipes de clubs 1ère division
 Les 3 et 4 Novembre à Rouen Championnat de France individuels 1ère division

Le Comité directeur lors de l’AG dans une
ambiance studieuse et amicale de gauche à
droite :
Gilles ADAM, chargé de la communication et
du développement
Gilbert HENRY, nouveau Secrétaire Général
Alain SANTRISSE, Président
Liliane PRACHT, Trésorière Générale
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Avant de clore l’Assemblée Générale, le Président Alain SANTRISSE remet un superbe Trophée à
Roland MUNSCH, Président d’Honneur de l’ADJF ; qui a été durant 24 ans président du Comité
départemental du territoire de Belfort, Secrétaire Général puis Président de l’ADJF.

A l’issue de l’Assemblée Générale les membres de l’ADJF se sont retrouvés pour dîner dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Liliane PRACHT notre trésorière et André, son époux, tous deux associés dans la gestion financière
de notre amicale et heureux de faire partie de cette grande famille…

A très bientôt… dans vos Ligues et Comités

Gilbert HENRY
Secrétaire Général
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