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COMPTE-RENDU 
Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 29 mai 2021 - En visioconférence 
 
 
 
 

Participants à l’Assemblée Générale 
 

Elu.e.s Conseil 
d’Administration 

Mmes Bourdon, Guéry, Peuch 
Mrs Lanz, Marchiset, Marnier, Tisserant 
 

 
Membres votants 

 
Mmes Chaplin-Perez, Garcia, Genestier, Juhan, Nesle, Legrand, 
Powolny, Petot, Pfhurter, Tron 
Mrs Bechereau, Cassar, Cayez, Chardin, Charrette, Costille, 
Dechelle, Deur, Garreau, Guyot, Jegou, Klocker, Lamy, Lucas, 
Pipart, Powolny, Robert, Viey 
 

 
Présidents de 
comités 
 

 
Mrs Arbey, Badet, Gouley, Mercier, Muin, Powlony, Schärr 
 

 
Invité.e.s 

 
Mr Morin, CAC 
Mme Gaillard, KPMG 
Mr Limouzin, ETR 
Mmes Bucher, Georget, Gommeret et Mr Caquineau, PRAG 
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Introduction du Président de la Ligue BFC de Judo 
 
Dominique MARCHISET, Président de la Ligue BFC de Judo, accueille les membres présents 
et propose, avant d’ouvrir la séance, que l'ensemble des Présidents des comités 
départementaux se présentent car, depuis la dernière élection, ils n'ont pas tous encore eu 
l'occasion de se rencontrer. 
 
Il donne la parole à Thomas POWOLNY, du comité départemental du Territoire de Belfort. 
Celui-ci salue l'assemblée générale et évoque le projet « Mobil’ dojo’ » en cours. 
 
Patrick GOULEY, du comité départemental de l’Yonne, salue ensuite l’Assemblée. 
 
Le Président de la Ligue BFC de Judo cède ensuite la parole à Frédéric BADET, Président du 
comité départemental de Saône-et-Loire depuis septembre 2020, qui indique que le comité a 
plusieurs projets en cours et qu’il est très heureux de participer aux travaux de l'Assemblée 
Générale de la Ligue BFC. 
 
Dominique MARCHISET passe ensuite la parole à Philippe SCHÄRR pour le comité 
départemental de la Haute-Saône. Il précise, après avoir salué l'Assemblée, que les clubs de 
Haute-Saône reprennent doucement le judo, notamment pour les mineurs. Il informe que le 
département à deux projets pour cet été, à savoir le « Judo tour été Haute-Saône » avec cinq 
démonstrations dans le département pour essayer de récolter de nouvelles licences et faire 
revenir les anciens licenciés, ainsi qu'un stage avec les enseignants en fin d'été pour 
redynamiser le département. 
 
Dominique MARCHISET donne ensuite la parole à Jean-Claude MERCIER du comité 
départemental de la Nièvre. Jean-Claude MERCIER salue l'assemblée et informe que le 
comité tiendra sa première Assemblée générale en visioconférence le soir-même. Il précise 
que les votes se sont réalisés par correspondance la même semaine, ce qui a formidablement 
bien marché. Il ajoute que le comité vient de lancer l'opération « Hajime » dans le but d'inciter 
les clubs à reprendre sous la forme traditionnelle avec les entraînements mais également avec 
des moments de convivialité, comme par exemple une remise de récompenses, des 
démonstrations... Le comité propose donc de soutenir les clubs et de les aider dans leurs 
démarches sous forme d'une commande de médailles ou d'une participation financière. Il 
insiste sur le fait qu'il faille montrer le dynamisme des clubs qui mèneront une action de 
communication via la presse où les réseaux sociaux. 
 
Dominique MARCHISET passe maintenant la parole à Maxime ARBEY du comité du Jura. Il 
informe l'assemblée que dans le Jura, une réunion du comité se déroulera le lendemain et qu'il 
organise un stage de self-défense féminin le 5 juillet à Bellecin, et ce, afin d'attirer un nouveau 
public et aussi fidéliser les pratiquants. 
 
Dominique MARCHISET Indique que le comité du Doubs n'a toujours pas de président et qu'il 
est sous tutelle de la ligue BFC de Judo jusqu'à la prochaine élection du 3 juillet pour laquelle 
une nouvelle équipe se présentera. 
 
Dominique MARCHISET passe la parole à Marc MUIN, nouveau président du comité 
départemental de la Côte d'Or. Il indique que le comité a des projets mais qu'il est un peu tôt 
pour en parler. Il ajoute que l'équipe formée est motivée pour faire avancer le judo dans le 
département et la région. 
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Dominique MARCHISET invite la Secrétaire Générale, Christine PEUCH, à confirmer 
l’obtention du quorum. 
 
Christine PEUCH informe que, le quorum étant atteint, les participants peuvent démarrer cette 
Assemblée Générale. 
 
Dominique MARCHISET rappelle l’échéance de midi, heure à laquelle sont conviés les 
présidents de départements à une réunion avec la Fédération. Il ajoute avoir participé à un 
Conseil d’Administration fédéral dans la semaine où il a pu constater du mouvement en cours 
à la Fédération, aussi il affirme l’importance de la présence des présidents de départements 
à la réunion programmée. 
 
Le Président de la Ligue BFC de Judo informe également qu’il a été interrogé par France 
Bleu deux semaines auparavant pour relancer la dynamique de judo en répondant que les 
clubs de judo avaient réouverts. Il espère ainsi que cette annonce poussera à la reprise. 
 
Il laisse de nouveau la main à la Secrétaire générale qui indique que l’Assemblée ne 
réalisera pas la minute de silence traditionnelle au vu de la séance en visioconférence mais 
qu’une pensée est faite à toutes les personnes qui nous ont quittés cette année. 
 
Conditions de quorum  
 
Pour valablement délibérer, l’Assemblée Générale doit réunir au moins la moitié des membres 
représentant plus de la moitié des voix (art.5 Statut de Ligue).  
 
Conditions de quorum : au moins 15 membres votants représentants au moins 495 voix.  
 

• Nombre total de votants : 15 délégués sur 29 (quorum : 15 votants) 
• Nombre total de voix exprimées : 512 voix sur 990 (quorum : 495) 

 
L’Assemblée Générale constate que le quorum est atteint et 

qu’elle peut valablement délibérer. 
 

L’ensemble des documents préparatoires afférents ont été transmis par voie électronique aux 
membres votants le vendredi 7 mai 2021. 

 
Ouverture de l’Assemblée Générale à 9h40 

 
 
Christine PEUCH propose les modalités de vote pour cette Assemblée Générale en 
visioconférence par le signalement des votes d’abstention et des votes contre uniquement, en 
les signalant par l’action main levée sur l’outil de visioconférence. 
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1. Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2020 
 
Christine PEUCH demande si l’assemblée à des remarques sur le compte-rendu. 
 
Sans remarque, Christine PEUCH procède donc au vote de l'approbation du compte-rendu 
de l'Assemblée Générale 2020. 
 
Le secrétariat annonce 1 abstention et aucun vote contre. 

 
2. Rapports statutaires 

 
Christine PEUCH informe l'Assemblée Générale du passage à la lecture des rapports 
statutaires. Elle donne la parole à Dominique MARCHISET pour la lecture du rapport moral du 
Président. 
 
Dominique MARCHISET précise, avant toute chose, qu'un vote sera établi après la lecture des 
trois rapports statutaires puis, sera ensuite réalisé la présentation des comptes 2020 avec un 
vote à l’issue avant lequel interviendra l’expertise comptable KPMG puis le commissaire aux 
comptes afin que l’Assemblée puisse avoir l’ensemble des données et enfin sera réalisée une 
présentation de 2021. 
 
Arrivée de Christophe DEUR, membre votant du comité départemental de Haute-Saône. Le 
quorum est modifié et passe à 16 membres présents avec 544 voix sur 990. 
 

> Rapport du Président 
 
Dominique MARCHISET fait lecture et commente plusieurs points de son rapport moral sur 
l’année 2020. Il donne ensuite la parole à la Secrétaire Générale pour la lecture de son rapport 
d’activités. 
 

> Rapport d’activités de la Secrétaire Générale 
 
Christine PEUCH fait lecture du rapport d'activités sur l’année 2020 de la Ligue BFC de Judo. 
 
Christine PEUCH donne ensuite la parole à Patrick TISSERANT, Trésorier de la Ligue BFC, 
pour le rapport du trésorier. 
 

> Rapport financier du Trésorier 
 
Patrick TISSERANT salue l’Assemblée et fait lecture de son rapport sur l’exercice 2020. 
 

Résultats du vote en visio-conférence (sur 512 voix) :  
 

• Pour : 477 voix 
• Contre : 0 voix 
• Abstention : 35 voix 

 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 est approuvée à la majorité. 
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Christine PEUCH remercie le trésorier et invite l'expert-comptable, Madame GAILLARD de 
KPMG à présenter et commenter le bilan financier. 
 
3. Présentation de l’arrêté des comptes annuels 2020 

 
> Rapport de l’expert-comptable 

 
Madame GAILLARD de l’expertise comptable KPMG fait une présentation synthétique des 
éléments qui ont été présentés par le trésorier dans son rapport. 
 
Elle précise que le résultat bénéficiaire, que l’Assemblée s’apprête à approuver, s’élève à 
77 330 euros pour cet exercice contre un excédent de 45 296 euros l’an passé. 
Entre ces deux périodes, le Covid-19 a impacté notamment les recettes d’exploitation de 
l’association qui sont en retrait de l’ordre de 120 000 euros, avec, à l’intérieur, la diminution de 
la participation des stagiaires pour environ 40 000 euros, la facturation famille des formations 
et des voyages, la diminution des recettes liées à l’organisation de championnats qui baisse de 
32 000 euros par rapport à l’année précédente. 
Elle ajoute que le dernier poste significatif qui présente une diminution des recettes est la 
réduction des versements opérés par la Fédération cette année puisqu’il y a eu moins 
d’événements sportifs au niveau national du fait de la période. 
 
Madame GAILLARD annonce, que globalement, les ressources sont en réduction de 22 % par 
rapport à l’an passé mais que, face à la diminution des recettes, est observée une diminution 
des charges de l’ordre de 23%, plus importante, du fait du Covid et des annulations 
d’événements en découlant, ainsi que d’un effort de maîtrise des dépenses faite par 
l’association pour préserver la situation financière. 
 
Elle précise que, parmi la réduction des charges de l’ordre de 145 000 euros, il y a, pour 
l’essentiel, une diminution des achats et prestations qui portent principalement sur tous les frais 
de déplacements et d’hébergements. Il y a également tout ce qui concerne la sous-traitance 
ainsi que le personnel extérieur pour 106 000 euros de réduction. Le dernier poste d’économies 
de charges porte sur la masse salariale, avec, en plus de l’absence de Gaëlle GOMMERET sur 
une petite partie de l’année, les aides Covid perçues pour environ 3 000 euros et l’activation du 
chômage partiel qui a permis de recevoir un certain nombre d’indemnités en compensation des 
dépenses de personnel. 
 
Elle ajoute qu’il est constaté que les 77 330 euros d’excédents sont pour partie constitués de 
reports en expliquant que la Ligue BFC a des ressources de côtés qui permettront l’année 
suivante et dans le futur, de pouvoir réemployer ces sommes qui viennent conforter la 
trésorerie. Cette dernière est constituée de 101 000 euros composés du résultat de l’année et 
du décalage favorable entre encaissements et décaissements au bénéfice de la Ligue en fin 
d’année. La trésorerie couvre ainsi, à fin décembre, 4 mois de charges décaissables de 
l’association si on résonne sur une année plus normative. 
Elle conclut que ce ratio n’est pas élevé mais il démontre que la Ligue a des ressources pour 
pouvoir fonctionner de façon normale dans les dépenses quotidiennes. 
 
Christine PEUCH et Patrick TISSERANT remercie Madame GAILLARD pour son intervention. 
 
Patrick TISSERANT ne souhaite pas ajouter de commentaires suite à la présentation complète 
de Madame GAILLARD. 
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Dominique MARCHISET souhaite apporter une précision concernant le ratio des 4 mois, à 
savoir que la Fédération préconise un ratio entre 4 et 6 mois. La Ligue BFC est donc au 
minimum des préconisations. 
Christine PEUCH demande à l’Assemblée si les participants ont des remarques ou questions 
avant le vote des 3 rapports et de l’affectation du résultat. Il n’y a pas de remarques. 
 
Dominique MARCHISET propose de passer au rapport du commissaire aux comptes avant le 
vote. 
 

> Rapport du commissaire aux comptes 
 
Christine PEUCH donne la parole à Monsieur MORIN pour le rapport du commissaire aux 
comptes qui salue l’Assemblée et précise qu’il y a eu des changements sur cet exercice. 
 
Sur les comptes annuels, Monsieur MORIN n’a rien de particulier à ajouter puisque 
l’Assemblée peut constater qu’il certifie les comptes sans réserve. Il y a juste une mention 
particulière pour tout ce qui est lié au Covid mais cela a déjà été très largement rappelé.  
 
Il précise qu’au niveau des comptes eux-mêmes, 2020 est la première année où est appliqué 
le nouveau règlement comptable, appelé le règlement comptable 2018-06, ce qui donne lieu 
à une présentation 2020 différente de 2019.  
Il informe que dans son rapport sont annexés les comptes 2019 tels qu’ils ont été certifiés l’an 
dernier, avec l’ancien référentiel et les comptes 2020, selon le nouveau référentiel, d’où une 
légère différence de présentation.  
 
Il indique que l’essentiel est que l’expert-comptable et le commissaire aux comptes sont 
d’accord sur les comptes de la Ligue avec exactement le même résultat comptable. 
 
Monsieur MORIN ajoute, qu’en plus de ce changement de présentation, il y a un changement 
notable au niveau de l’activité comme expliqué par le Trésorier et KPMG, ce qui rend difficile 
la comparaison entre 2019 et 2020.  
 
Le commissaire aux comptes n’a pas d’observation ni de réserve sur la continuité, qui, pour 
lui, existe normalement sur 2021. Cependant, il sera très réservé sur les difficultés éventuelles 
qui pourront être rencontrées en 2022, puisque 2022 sera basée dans les ressources sur les 
licences 2020 et 2021 qui sont en baisse. Il espère, par contre une année d’activité normale, 
donc toutes les charges seront présentes mais avec des ressources plus faibles 
éventuellement. 
 
Il conclut en précisant qu’il ne lui pas été donné de conventions réglementées et qu’il n’en n’a 
pas découvert. Monsieur MORIN a donc émis un rapport sur les conventions réglementées 
simple et néant.  
 
Christine PEUCH remercie le commissaire aux comptes pour son intervention et demande à 
l’assemblée si elle a des questions. 
 
Sans question, la Secrétaire générale fait passer au vote à l’Assemblée Générale les rapports 
valant quitus de gestion. 
 
Le secrétariat annonce 2 votes contre. 
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Christine PEUCH propose ensuite de passer au vote l’affectation du résultat. 
 
Le rapport du Trésorier propose d’affecter pour partie ce résultat en report à nouveau pour un 
montant de 17 330, 09 € et d’affecter 60 000 € en projet associatif. Les réserves s’élèveront 
donc à 70 000 € et seront consacrées à l’aide aux clubs pour la reprise de l’activité suite à la 
pandémie de Covid 19. 
 
Le secrétariat n’annonce aucun votre contre. 
 

 
Christine PEUCH invite Dominique MARCHISET à présenter le budget révisé 2021.  
 
 
4. Présentation du budget révisé 2021 
 
Dominique MARCHISET informe que le budget 2021 est assez simple car beaucoup de 
choses sont déjà connues, avec des dépenses déjà réalisées et quelques actions 
supplémentaires. 
 
Il précise qu’il est espéré une reprise partielle des compétitions dès septembre, d’où une 
remise en place de cette ligne au budget. Il ajoute qu’il n’y en a pas beaucoup car le début de 
l’année sportive est réservé aux scolaires avec les compétitions départementales. 
 
Cependant, il précise qu’est inscrit au budget le plan de reprise régional qui va de concert avec 
le plan fédéral. Il y a donc deux plans. 
  
Le plan fédéral, déjà lancé depuis le mois de mars, propose une aide à la licence pour les 
judokas qui reprennent une licence où la licence n’est pas payante et une partie est reprise 
par la Ligue à hauteur de 10 €. Thierry CAQUINEAU confirme la période et précise qu’il est 
mis en place pour les clubs qui ont validé un contrat de relance avec la Fédération, les 8 
comités qui y sont investis et la Ligue. Dominique MARCHISET précise qu’il y a une inconnue 

Résultats du vote électronique :  
 

• Pour : 544 voix 
• Contre : 0 voix 
• Abstention : 0 voix 

 
L’affectation du résultat 2020 est approuvée à l’unanimité. 

 

Résultats du vote en visioconférence :  
 

• Pour : 476 voix 
• Contre : 68 voix 
• Abstention : 0 voix 

 
Les rapports valant quitus de gestion au Conseil d’Administration de la Ligue 

 sont approuvés à la majorité. 
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car ce plan continue de courir malgré la reprise timide qui peut exploser, auquel cas le coût 
sera plus élevé. 
 
Dans ce budget est également intégré le second plan de reprise de 100 000 euros qui 
correspond aux 101 000 euros de trésorerie. La Ligue BFC de Judo remet donc toute la 
trésorerie qu’elle a mis ces deux dernières années dans ce plan. 
 
Il précise donc que si le plan de reprise ne fonctionne pas, la Ligue n’aura plus les 4 mois 
d’avance et cela risque d’être compliqué car le budget 2022 sera basé sur les licences 2020 
et 2021. Il ajoute qu’il y aura quand même une baisse des actifs. La Ligue pourra tenir à la 
condition que le plan de reprise fonctionne de manière à avoir au moins 19 000 licences la 
saison prochaine, puis 21 000 la saison suivante, sans quoi il faudra effectuer des coupes 
franches budgétaires. 
 
Le Président pense que c’est un plan positif qui peut fonctionner mais il faut que la Ligue BFC 
de Judo ne se précipite pas en fonctionnant par étapes. Il indique que c’est aussi pour cela 
qu’il souhaitait que l’Assemblée Générale se prononce sur ce plan de reprise avant de le 
lancer, notamment par le vote du budget 2021 dans lequel il apparaît. 
 
Il rappelle qu’une partie du plan de reprise s’apparente à une fidélisation par une réduction de 
la licence pour tous les judokas licenciés ces 2 dernières saisons. Il précise que le montant de 
la réduction n’est pas encore complètement défini et qu’elle concernerait 10 800 judokas. 
Dominique MARCHISET ajoute que si la Ligue BFC veut fidéliser les judokas, il faut dépasser 
le chiffre de 60% de renouvellement, soit environ 6 700 licences.  
 
Dominique MARCHISET interroge l’Assemblée pour qu’elle se prononce sur ce point. 
 
Dans l’attente d’interventions, Dominique MARCHISET détaille le plan de relance qui contient :  
 

• L’aide aux clubs (cotisations clubs) :  24 000 euros 
• Le plan de relance sur la communication : 5 000 euros 
• La réduction sur la licence. 

 
Dominique MARCHISET interpelle de nouveau l’Assemblée pour qu’elle se prononce par 
rapport au budget 2021. 
 
Christine PEUCH donne la parole à Yves GARREAU. 
 
Yves GARREAU, délégué du Jura, informe qu’il trouve que la réduction sur le prix de la licence 
est une bonne chose mais que par contre, vu des événements à venir (Jeux Olympiques et 
autres manifestations), le montant accordé à la publicité semble trop élevé. 
 
Dominique MARCHISET remercie Yves GARREAU pour son intervention et répond que la 
communication fédérale n’empêche pas aux Ligues et départements de communiquer. Il fait 
référence aux contenus déjà publiés sur les réseaux sociaux de la Ligue concernant la reprise 
du mois de mai et note que la Ligue doit participer à la communication. Il ajoute qu’il faut aussi 
prendre des risques, que les sommes restent raisonnables et que le risque est calculé. 
 
Yves GARREAU pose la question du montant de la réduction sur la licence et notamment s’il 
sera significatif. Il ajoute que la Ligue peut participer et que le département également. 
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Dominique MARCHISET approuve cette remarque et répond que chaque département fixera 
un montant en fonction de ses possibilités. Il ajoute que la Ligue BFC pourra mettre 7, 8 voire 
9 euros maximum, même si cela paraît peu. 
 
Yves GARREAU indique que les parents posent la question de l’intérêt de la licence pour leurs 
enfants qui ont eu peu d’activité cette année et l’année précédente, ce qui amène des 
difficultés de réponse. Il affirme cependant que c’est très bien que la Ligue puisse faire quelque 
chose.  
 
Sur la licence, Dominique MARCHISET répond qu’elle est de 40 € répartie en une partie pour 
la Fédération, d’environ 20 euros, une partie dans d’autres secteurs et une partie pour la Ligue 
de presque 7 euros. La remise est donc équivalente à ce qui a été touché l’année précédente 
en totalité.  
 
Yves GARREAU répond être satisfait de cette solution et remercie Dominique MARCHISET. 
 
Christine PEUCH donne la parole à Lucien LAMY pour le comité de Côte d’Or qui souhaite 
faire une remarque plus générale. Il rappelle que lors des dernières élections, il avait été 
proposé par la nouvelle gouvernance de passer la licence à 20 euros dans le projet de 
campagne. Au vu du montant conservé de 40 euros, il pose la question de celui-ci pour la 
saison suivante. Il pose également la question si, précédemment, l’euro prévu d’être retourné 
aux Ligues qui n’a pas pu être utilisé à cause du Covid a bien été touché par la Ligue.  
 
Sur ce second point, Dominique MARCHISET répond que l’euro supplémentaire a été touché 
par la Ligue récemment. Ce montant sera obligatoirement remis dans le pot commun pour des 
actions à destination des clubs via les départements ou via la Ligue mais en aucun cas sera 
attribué à la Ligue. Concernant les 20 euros de la licence, il rappelle que cette promesse 
concernait les plus jeunes et laisse Thierry CAQUINEAU présenter le projet associé à cette 
question. 
 
Thierry CAQUINEAU informe qu’en effet, il a été voté en Assemblée Générale fédérale qu’une 
expérimentation sera mis en place dès la rentrée 2021-2022 pour les moins de 5 ans avec 
une licence proposée à 20 euros.  
 
Rodolphe LANZ intervient à son tour sur la remise de fidélisation pour la licence et s’interroge 
sur sa mise en œuvre. Il évoque, entre autres, la remise de l’Etat avec le dispositif Pass’Sports 
et les différentes aides existantes, type participation des comités d’entreprise. Il souhaite 
savoir comment la Ligue ne va pas se dépouiller pour des personnes pour qui la licence sera 
déjà gratuite. Il a du mal à imaginer être inquisiteur auprès des licenciés en proposant une 
ristourne et cela risque d’être difficile de cerner le problème. 
 
La parole est donnée à Jean-Claude MERCIER qui souhaite connaître le tarif précis du 
montant de la réduction et propose que le budget total sur la table soit divisé par le nombre 
approximatif de 7 000 licences renouvelées. Il insiste sur le fait qu’il faille faire un chiffrage 
rapidement. Il ajoute que les modalités évoquées par Rodolphe LANZ sont vraies, avec une 
nuance car les comités d’entreprise ne participent pas tous à une participation sur la licence, 
mais sur la cotisation qui varie suivant les municipalités. Mais pour Jean-Claude MERCIER, la 
question reste le montant fixé pour cette cotisation. 
 
Dominique MARCHISET répond qu’il faut un peu de temps pour réfléchir en gardant en tête 
que l’objectif est d’atteindre les 10 800 licences. 
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Jean-Claude MERCIER considère que le chiffrage étant existant, il est simple d’effectuer le 
calcul correspondant. 
 
Dominique MARCHISET répond qu’avant tout, il faut avoir l’accord de l’Assemblée. 
 
Yves GARREAU souhaite intervenir et, en tant que délégué, demande s’il est possible qu’ils 
obtiennent un compte-rendu de chaque réunion de la Ligue afin de renseigner les clubs sur 
les décisions et discussions car les clubs interrogent les délégués. 
 
Christine PEUCH indique que les comptes-rendus sont transmis à tous les membres du 
Conseil d’Administration, donc les présidents de comité départementaux.  
 
Eric ROBERT intervient en pensant que c’est une très bonne chose de valoriser les judokas 
qui ont pris une licence en septembre 2020 et que les parents attendent une aide apportée 
aux licences. Il ajoute que cela incitera les parents à remettre les enfants dans les clubs, quel 
que soit le montant. Eric ROBERT rejoint Yves GARREAU sur le montant accordé à la 
communication et plutôt le destiner aux les clubs. 
 
Maxime ARBEY souhaite intervenir également sur le montant de la licence et précise que ce 
point a animé le Conseil d’Administration ces dernières semaines. Concernant les 10 800 
licences évoquées par Dominique, Maxime ARBEY affirme que cela est un point de vue car il 
peut très bien être mis un plafond, à l’instar du plan de relance mais que c’est une volonté 
politique. Il rejoint Jean-Claude MERCIER sur le fait qu’une aide à la licence est importante et 
considère que c’est vis-à-vis des licenciés qui ont pris une licence l’année précédente que la 
Ligue BFC est redevable. S’il y a des aides alors tant mieux pour eux car toutes les fédérations 
proposent des aides à la licence. Il assimile ce plan de reprise à une guerre - saine - à mener 
à la rentrée. Il poursuit en dénonçant les réunions sur le sujet qui n’ont pas encore abouties 
sur une décision. 
 
Lucien LAMY intervient une nouvelle fois pour appuyer la remarque d’Yves GARREAU pour 
trouver une solution afin d’être plus au courant des décisions de Conseil d’Administration car 
beaucoup de Présidents de départements sont en activité et n’ont peut-être pas le temps ni 
l’esprit pour diffuser les informations. 
 
Dominique MARCHISET affirme que pour les décisions, il rejoint son point de vue. La Ligue 
doit faire un effort sur cela. Concernant les comptes-rendus, il indique que ce sont des 
documents internes et qui restent confidentiels. 
 
Christine PEUCH propose de continuer sur la présentation de la cotisation clubs régionale 
2022. 
 
Dominique MARCHISET prend la parole pour cette présentation et informe d’un dernier geste 
vers les clubs car dans le budget 2022 est prévue une remise de 50% des cotisations clubs, 
faisant partie du plan de reprise, soit environ 12 000 euros.  
 
Dominique MARCHISET invite l’Assemblée à se prononcer sur cette proposition. 
 
Yves GARREAU se prononce en tant que délégué et affirme que c’est une bonne action. 
 
Xavier PIPART intervient à son tour pour poser la question de la date du décompte. Thierry 
CAQUINEAU répond que ce sera un décompte fait au 31 août de l’année écoulée, soit 2021. 
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Rodolphe LANZ pose la question du montant que cela représente. Dominique MARCHISET 
répond que cela représente 12 000 euros. 
 
Il ajoute une précision sur le budget 2022, estimé approximativement comme le budget 2019, 
soit une année dite normale. 
 
Sans remarque ni question sur ce point, Christine PEUCH propose à l’Assemblée de procéder 
aux votes du budget révisé 2021, de la cotisation clubs régionale 2022 et du budget 2022. 
 

 
 
4. Présentation des rapports des Commissions 
 
Sans commentaire supplémentaire, Christine PEUCH invite le Responsable de l’ETR, Sylvain 
LIMOUZIN à présenter son rapport. 
 
Dominique MARCHISET propose à Madame GAILLARD et Monsieur MORIN de libérer 
l’Assemblée Générale s’ils le souhaitent. Madame GAILLARD et Monsieur MORIN souhaitent 
accompagner l’Assemblée Générale jusqu’à la fin de la séance. 
 
 
 

Résultats du vote en visioconférence :  
 

• Pour : 510 voix 
• Contre : 0 voix 
• Abstention : 34voix 

 
Le budget révisé 2021 est approuvé à la majorité. 

Résultats du vote en visioconférence :  
 

• Pour : 544 voix 
• Contre : 0 voix 
• Abstention : 0 voix 

 
La cotisation Club 2022 est approuvée à l’unanimité. 

Résultats du vote en visioconférence :  
 

• Pour : 510 voix 
• Contre : 0 voix 
• Abstention : 34 voix 

 
Le budget prévisionnel 2022 est approuvé à la majorité 
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> Présentation du rapport du Responsable ETR 
 
Sylvain LIMOUZIN salue l’assemblée et précise que le mode de présentation de son rapport 
a été adapté au regard du format de la séance en visioconférence et qu’il n’a pas réalisé de 
rapport écrit. Il précise que son rapport se portera sur la saison sportive en cours. 
 
Sylvain LIMOUZIN annonce que la saison est difficile avec une baisse de pratiquants de l’ordre 
de 30% même si la Bourgogne-Franche-Comté n’a pas subi la plus forte baisse en 
comparaison avec d’autres régions.  
 
Il ajoute que l’ETR a été dans l’adaptation permanente en fonction des directives 
gouvernementales changeantes (protocoles et décrets) et que la saison a également été 
marquée par la nouvelle gouvernance que les comités, les ligues et l’ETR doivent appréhender 
un nouveau mode de fonctionnement. Il expose le fait de ressentir une volonté de travail avec 
une proximité un peu plus forte avec l’échelon départemental que lors de l’olympiade 
précédente. 
 
Sylvain LIMOUZIN rappelle la composition de l’équipe technique sans modification 
significative comparée aux années suivantes. Il précise, qu’en janvier 2021, des entretiens 
fédéraux ont été réalisés avec les conseillers techniques fédéraux et menés conjointement par 
le responsable ETR, la DTN adjointe et les Présidents d’OTD. Ce fut un temps important pour 
établir un point sur les missions des CTF et de cadrer cette nouvelle olympiade et les missions 
de chacun. 
 
Sylvain LIMOUZIN rappelle les différentes événements ETR comme les réunions 
hebdomadaires, l’aide à l’organisation des assises régionales, l’accueil de la nouvelle 
Secrétaire générale fédérale et du DTN par intérimaire et plus récemment une réunion du 
Conseil d’Administration où l’ETR était présent. 
 
Il continue sur le sujet de la formation de l’encadrement technique pour lequel a été mis un 
coup d’accélérateur, notamment avec la certification Qualiopi obtenue le 20 mai 2021. Il 
détaille, par la suite, les impacts conséquents sur les systèmes de fonctionnement et 
l’organisation des formations du futur par la création de nouveaux modules. 
 
Il ajoute qu’un travail important a été mené avec les départements au travers d’entretiens 
individualisés pour obtenir des retours clubs grâce à l’outil Eval&Go. Beaucoup d’informations 
ont été remontées grâce au travail des CTF avec leurs équipes dirigeantes. 
 
Sylvain LIMOUZIN présente ensuite un état des lieux des licences en cours sur la région qui 
s’élève à date à 6 643 licences. Il retient que de nombreux clubs sont en grande souffrance, 
notamment ceux du comité du Doubs, actuellement sous tutelle en attente d’une nouvelle 
équipe. Il explique qu’il y a également des territoires carencés en enseignants. 
 
Sylvain conclut avec le fait qu’un nouveau modèle est à inventer comme il l’est présenté dans 
le projet territorial. Il exclut le fait que ce soit la crise sanitaire qui met en difficulté la région 
mais qu’elle accentue les problématiques existantes d’avant crise. 
 
Il continue en exposant et commentant le plan de relance puis évoque les sites Internet des 
clubs, où la région BFC est la première région en termes de nombre de sites créés. 
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Concernant le Pôle Espoirs, Sylvain LIMOUZIN informe de la continuité de l’entraînement des 
athlètes qui doivent mesurer la chance d’avoir été un public dérogatoire dans la période. 
 
Il évoque enfin la formation, notamment le CQP avec 25 stagiaires et 2 en candidats libres, 
les BPJEPS avec 14 stagiaires dont 9 apprentis et informe que l’année suivante sera portée 
sur un DEJEPS. Il évoque les plateformes de formation continue mises en place durant 
l’année. 
 
En matière de résultats sportifs, le responsable ETR présente les résultats à jour des tests 
matchs avec un résultat significatif, Lucie JARROT.  
 
Il présente le travail sur le Projet Territorial qui a été un travail important coconstruit avec les 
comités. Il sera communiqué aux clubs prochainement en format papier. 
 
Il fait également un point sur le secteur de l’arbitrage, qui l’inquiète. Il compte sur les comités 
pour réactiver les commissions. Sylvain LIMOUZIN a également souhaité nommer un chargé 
de mission sur ce sujet. 
 
La lutte contre les violences est abordée par le responsable ETR qui présente les 3 actions de 
sensibilisation menées et cofinancées par l’ANS et le Ministère. 
 
Sylvain LIMOUZIN termine son rapport avec la présentation de son souhait d’évolution 
personnelle, après 14 années en tant que responsable ETR. Il annonce que la DTN lui a 
proposé de travailler en tant que chef de projet sur plusieurs missions nationales. Il ajoute être 
dans une phase de négociation, avec une logique de 50% de missions sur la région et 50% 
de missions fédérales qui devra nécessiter des ajustements en matière d’organisation avec 
un fonctionnement plus collaboratif. Cela sera très probablement effectif en septembre 2021. 
 
Il termine son intervention en remerciant les différents acteurs. 
 
Christine PEUCH remercie Sylvain LIMOUZIN pour son investissement et souligne l’obtention 
de la certification QUALIOPI qui est un point important.  
 
Dominique MARCHISET souhaite rebondir sur le sujet des violences, car, contrairement à ce 
qu’il pensait, la Ligue BFC est touchée par ce sujet. Il invite donc les participants à l’assemblée 
à rester vigilant sur ce point. 
 
Christine PEUCH donne la parole à Maxime ARBEY pour le rapport de la commission CORG. 
 

> Présentation du rapport de CORG 
 
Maxime ARBEY commente son rapport et invite les participants à le lire pour ceux qui sont 
intéressés. Il rappelle que l’année 2020 avait été compliqué et que pour lui l’information la plus 
importante a été le fait qu’Henri KARCZEWSKI a cédé sa place avec en remplacement, 
Emmanuel GOUTORBE. Il salue de nouveau le travail qu’il avait mené. Il salue également le 
travail des secrétaires, des autres membres du CORG et les différents Dan obtenus. 
 
Christine PEUCH remercie Maxime ARBEY et donne la parole à Martine GUERY pour la 
commission Culture Judo. 
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> Présentation du rapport de la commission Cuture Judo 
 
Au vu du temps compté et du fait que tous les participants ont déjà lu le rapport, Martine 
GUERY relit l’introduction et la conclusion de ce dernier. 
 
Christine PEUCH remercie Martine GUERY et passe la parole à Rodolphe LANZ pour la 
commission Communication. 
 

> Présentation du rapport de la commission Communication 
 
Rodolphe LANZ commente les statistiques relevées pour la période du 1er avril 2020 au 1er 
avril 2021. Il précise que pour le site Internet il n’y a pas encore de statistiques car le site a 
changé d’adresse cette année. Il ajoute que le site est en train de remonter dans les 
recherches Google pour petit à petit remplacer l’ancien site. 
 
Il commente ensuite les statistiques de Facebook avec une progression en nombre d’abonnés. 
Il souligne qu’il est important de savoir que la page Facebook a permis de conserver le lien 
avec les licenciés et les clubs au cours de la crise sanitaire, notamment les informations qui 
concernaient la mise en œuvre de la plateforme « Parlons Judo ». L 
 
Il revient sur le déploiement de la campagne de rentrée 2020 via les réseaux sociaux et 
l’édition de flyers. 
 
Christine PEUCH remercie Rodolphe LANZ pour son intervention rapide et donne la parole à 
Thierry CAQUINEAU pour les informations fédérales 
 
 
5. Informations fédérales 
 
Thierry CAQUINEAU présente à l’écran les modifications d’articles des statuts de la FFJDA 
votées à l’AG fédérale qui s’est déroulée en visioconférence en avril dernier. 
 
Sans question, Christine PEUCH remercie Thierry CAQUINEAU et propose de passer ensuite 
aux questions portées à l’ordre du jour. 
 
 
6. Questions portées à l’ordre du jour 

 
Christine PEUCH fait lecture de la question portée à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale 
par Yves GARREAU : « Pourquoi les délégués départementaux de la culture n'ont pas été 
contactés en ce qui concerne la nouvelle orientation de la culture régionale ? ». 
 
Christine PEUCH invite Martine GUERY à y répondre. 
 
Martine GUERY répond à la question en précisant qu’il ne s’agissait pas d’une orientation mais 
d’une proposition d’orientation portée par un groupe de réflexion. Elle s’explique sur ce point 
en prenant en compte plusieurs points, le premier étant que la culture est une force mais 
difficile à rendre concret. Aussi, qu’il semble nécessaire au départ de faire un gros remue-
méninge avant de prendre quelconque décision. Elle précise que les rencontres passées n’ont 
pas permis de concrétiser les idées. Elle ajoute que la Ligue a fait un essai de faire une pré 
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réflexion à mener à tous les acteurs et décideurs pour en faire un projet. Dès qu’il sera réussi 
à dessiner de lignes possibles de concrétisation, les acteurs et décideurs en seront informés. 
 
Martine GUERY reste ouverte à toute remarque et question. 
 
Yves GARREAU ne souhaite faire aucune autre observation mais précise avoir été surpris par 
la création de la commission. 
 
Martine GUERY rassure Yves GARREAU en répondant qu’il ne s’agit pas d’une commission 
mais bien d’un groupe de réflexion qui fait un travail de proposition. 
 
Christine PEUCH propose de passer au point questions diverses et demande à l’Assemblée 
si elle a des questions. 
 
 
7. Questions diverses 
 
Christine PEUCH donne la parole à Thierry CAQUINEAU qui souhaite remercier Céline 
BUCHER pour la préparation de l’Assemblée Générale, Corinne GOERGET et Gaëlle 
GOMMERET pour tout le travail administratif en lien avec les clubs et les comités durant 
l’année. Christine PEUCH s’associe également à ces remerciements puis donne la parole à 
Yves GARREAU. 
 
Yves GARREAU émet une observation pour Dominique MARCHISET, malgré le vote établi 
du budget, d’avoir une fourchette concernant le montant de l’aide sur les licences. 
 
Dominique MARCHISET répond que la fourchette a été donnée précédemment et rappelle les 
montants suivants : 7 euros, 8 euros ou 9 euros. Il ajoute qu’il faut regarder exactement 
l’impact pour faire une proposition exacte, à l’euros près. 
 
Christine PEUCH passe la parole à Lucien LAMY qui interroge Thierry CAQUINEAU 
concernant la modification des statuts abordés précédemment. Il souhaite savoir ce qu’il en 
est pour la composition des comités s’ils restent sur les mêmes schémas en termes de parités, 
car il était difficile de respecter cette clause. 
 
Thierry CAQUINEAU rappelle que le chiffre des féminines est calculé en fonction du nombre 
de féminines de la saison précédente. Il souligne que la Fédération a bien pris en compte 
toutes les remarques avancées lors des Assises régionales. Les modifications de statuts 
seront réalisées progressivement, actuellement en réflexion. 
 
Christine PEUCH indique qu’aucune personnalité a répondu à l’invitation à cette Assemblée 
Générale. 
 
La Secrétaire générale remercie les participants de leur présence et laisse donc la parole au 
Président de la Ligue pour clôturer la séance. 
 
Sylvain LIMOUZIN intervient une dernière fois pour préciser que des modifications vont avoir 
lieu et espère que d’ici deux semaines, il pourra présenter une nouvelle mouture des 
calendriers. 
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Dominique MARCHISET remercie Madame GAILLARD, Monsieur MORIN, les membres du 
Conseil d’Administration présents, les membres votants et le personnel administratif, Sylvain 
LIMOUZIN et enfin Thierry CAQUINEAU avant de clôturer la séance et d’inviter les Présidents 
de comités à rejoindre la réunion fédérale. 
 
 

Clôture de l'Assemblée Générale à 11h50. 
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Rapport moral du Président  
par Dominique Marchiset 
 
Nous nous retrouvons tous ici pour l’Assemblée Générale de la Ligue Bourgogne-
Franche-Comté à mi-mandat. 
 
Mandat des plus compliqué puisque, juste après avoir plutôt réussi la fusion de nos 
deux régions, avec tout de même de nombreux axes de progression, nous devons faire 
face à une pandémie qui a remis notre fonctionnement en cause et qui a ralenti 
fortement notre activité ces deux dernières années. 
  
Les assemblées générales sont des instants importants dans toute association. Elles 
sont l’occasion, non seulement de présenter le bilan d’une année, mais elles doivent 
aussi être un moment de dialogue et d’échanges constructifs. J’espère que les nôtres 
seront riches. 
  
Comme vous le présentera le Trésorier, le bilan financier de l'année 2021 présente un 
solde négatif mais il est à mettre entre parenthèse puisqu’il inclut :  

• Une aide exceptionnelle aux clubs dans un plan de reprise et de relance de 
plus de 110 000 € (dont une remise de 100 % des cotisations clubs en 2021 et 
de 50 % en 2022) 

• Un remboursement aux clubs de 7 €/licence (environ 54 000 € dont 40 000 € 
pour la part Ligue) et 

• Une campagne de rentrée (5 640 € en 2021 € et 3 750 € en 2020). 
  
Cette aide a été possible grâce au Conseil Régional qui nous a permis de redistribuer 
une partie de nos subventions non utilisées en raison du gel de la pratique sportive 
durant plusieurs mois. 
 
Des projets ont été validés fin 2019 et en 2020. Nous les avons ajournés afin de 
pouvoir aider nos clubs dans la crise de la Covid-19. 
 
Lors du mandat précédent, nous avions réussi à assainir nos comptes tout en ayant 
maintenu l’activité sportive. Cette pandémie a tout remis en cause et la baisse 
importante du nombre de nos licenciés va nous obliger à nous restructurer dès l’année 
2022. 
 
La Ligue a en effet subi un fort recul du nombre de ses licenciés passant de plus de 
22 000 judokas avant la pandémie, à environ 17 000. 
 
Notre baisse de licenciés depuis quatre saisons sportives (2017-2018 à 2020-2021) est 
une réalité sur laquelle nous devons nous pencher. Même si nous sommes toujours la 
troisième discipline sportive de la région, il n'en demeure pas moins que nous 
subissons au sein de notre fédération, une baisse plus importante que les autres 
régions et que la crise sanitaire n’est pas la seule responsable.  
Une commission de développement a justement été mise en place pour répondre à 
ces questions. Les perturbations dues à la crise sanitaire ne nous ont pas permis 
d’avancer comme nous le voulions.  
 
Le développement doit également être la première mission de l’ETR. 
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Depuis quelques années, nous avons amélioré nos plateaux de compétitions, plus 
clairs et plus propres - l’achat d’un podium et d’un fond de podium nous ont ainsi 
permis d’avoir des remises de médailles honorables lors des derniers championnats de 
ligue à Sens.  
 
En changeant d'organisation et grâce à un peu d’investissement financier, nous avons 
également diversifié nos offres. Ainsi, les judokas de la région ont maintenant la 
possibilité de se présenter à plus de passages de grades même si sur ces deux 
dernières années nous avons été contraints d’en annuler quelques-uns en raison de la 
crise sanitaire.  
 
Plus efficiente, cette nouvelle organisation est aussi plus complexe et je remercie 
Sylvain Limouzin mais aussi Olivier Chauvin et Cédric Gaudet pour leur efficacité dans 
la mise en place de nouveaux concepts.  
 
Dans le même temps, nous avons continué à progresser quant au suivi des tableaux et 
des combats sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux que nous ne cessons de 
développer, comme vous le verrez dans le rapport de Rodolphe Lanz, responsable de 
la commission Communication. 
 
Nous avons néanmoins de nombreux points perfectibles. Avec maintenant un peu plus 
de recul et une notion plus claire de nos moyens et de nos besoins, nous devons 
apporter les modifications nécessaires à un bon fonctionnement de notre ligue pour 
une construction pérenne et une plus grande efficacité dans ce qui devrait être notre 
principale préoccupation : l’activité sportive. Nous le devons avant tous à nos clubs et à 
nos licenciés. 
 
La crise sanitaire ne nous a pas permis de progresser dans ce domaine mais la 
construction d’un véritable projet de développement 2022-2024, projet présenté à nos 
partenaires et largement diffusé confirme une ligne à suivre. 
  
Nous devons ainsi favoriser le développement des disciplines encore beaucoup trop 
discrètes (Ju Jitsu, Taïso, Ne Waza, Kendo…) qui rencontrent de vrais succès dans les 
régions limitrophes. La CRKDR s’est d’ailleurs reconstituée en décembre 2021 pour 
favoriser le développement des disciplines associées. 
  
Notre réussite doit également être sportive. Or, ces dernières années, nous avons 
beaucoup reculé dans ce domaine. La Bourgogne-Franche-Comté est depuis 
longtemps une terre de judo mais elle n’a plus les résultats escomptés et ce malgré le 
travail indiscutable du Pôle Espoirs qui, à travers nos deux sites de Besançon et de 
Dijon, participe à la formation de nos compétiteurs ce qui permet à ces derniers 
d’intégrer le haut niveau. 
 
La crise sanitaire nous a fortement impactés et risque de nous impacter encore au 
moins quelques mois. Cette période pour le moins atypique nous a conduit à 
développer d’autres compétences : engagement, autonomie, recours aux outils 
numériques. Je tiens à remercier tous les acteurs du Judo qui ont su s’adapter et offrir 
à nos licenciés des séances individuelles d’entrainement par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux.  
Les enseignants ont ainsi eu accès à des réunions de travail « Parlons Judo » 
organisées par l’ETR en visioconférence. Vous avez eu également accès à des 
entrainements individuels. Il nous semble important de ne pas abandonner ces outils 
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même si, bien sûr, nous ne pourrons pas les développer avec la même récurrence.  
Nous avons tous besoin de nous retrouver. 
 
Avant de conclure, il est important d’appréhender les changements qui vont avoir lieu 
en 2022 avec la restructuration de notre équipe ETR.  
 
En effet, le départ de Sylvain Limouzin au 01 Mars va entrainer de nombreux 
changements. Sylvain est appelé à une mission de DTN adjoint au sein de notre 
fédération. Merci pour le travail qu’il a effectué depuis 2007. Félicitations pour cette 
promotion ! 
 
Félicitations également à Olivier Chauvin et Cédric Gaudet qui intègrent l’équipe des 
entraîneurs de l’Equipe de France des Jeunes et à Julien Parrot qui sera désormais le 
référent national para judo et para judo adapté. 
Je leur souhaite de réussir et de se rendre indispensables dans les équipes nationales. 
 
Je tiens à remercier particulièrement, l’ensemble de l’équipe du Conseil 
d’Administration pour son travail et son investissement pas toujours facile et trop 
souvent peu reconnu.  
  
Je remercie également vivement l'ensemble de nos partenaires. Sans leur aide, nous 
ne pourrions pas réaliser autant de projets. Merci donc pour leur soutien permanent à 
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, à la 
Région Bourgogne-Franche-Comté, au Comité Régional Olympique et Sportif. Merci 
aussi à nos partenaires privés parmi lesquels le Crédit Agricole avec lequel nous avons 
signé un nouveau partenariat prometteur, Sport Comtois, Double D/Adidas, Espace 
Bureautique, Cpro... 
Merci à nos amis journalistes qui relaient l'information dans nos divers quotidiens. 

Merci enfin aux jeunes du Pôle Espoirs pour leur recherche de partenariat et leur 
investissement dans les ventes de produits. Merci à nos collaborateurs, à l'équipe 
technique régionale emmenée par Sylvain Limouzin aidé de Philippe Taurines, à 
l'équipe administrative dirigée par Thierry Caquineau assisté par Céline Bucher, 
Corinne Georget et Gaëlle Gommeret, aux entraîneurs de Pôle Olivier Chauvin et 
Cédric Gaudet pour leur travail de qualité. 

Merci enfin aux responsables des commissions et à tous nos bénévoles qui sont la 
cheville ouvrière de notre ligue. 
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Rapport d’activités de la Secrétaire Générale 
par Christine Peuch 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous voici enfin réunis. Cette année comme la précédente aura été des plus 
incertaines. Nous avons néanmoins pu continuer notre activité. 
 
Réunions statutaires   
Réunions de Bureau et du Conseil d’Administration 
 
Les réunions de Bureau et du Conseil d’Administration se sont tenues, comme l’an 
passé, le plus souvent en distanciel. Si au début nous avons été dans l’inconfort, la 
nouvelle configuration a pris son rythme. Nous conserverons ce mode de 
fonctionnement régulièrement. 
 
 7 janvier 2021 (en visioconférence) 
 28 janvier 2021 (en visioconférence) 
 10 avril 2021 (en visioconférence) 
 7 juillet 2021 (en visioconférence) 
 9 octobre 2021 (à Besançon) 
 6 décembre 2021 (en visioconférence) 

 
Les membres du Bureau ont maintenu les contacts par mails et/ou par téléphone aussi 
souvent que nécessaire.  
 
La participation des membres du Bureau aux Assemblées Générales des Comités 
Départementaux a été moins soutenue que l’année précédente, compte-tenu du 
contexte sanitaire. 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 29 mai 2021, une nouvelle fois, en visioconférence. 
 
 
Points sur les ressources Humaines  
 
Le Personnel salarié de la Ligue 
 
 Une secrétaire administrative et comptable : Gaëlle GOMMERET 
 Une assistante administrative : Céline BUCHER en complément du temps 

partiel de congé parental de Gaëlle GOMMERET, avec une mission 
supplémentaire depuis novembre 2021 à destination de 5 comités 
départementaux participants pour l’accompagnement à la réalisation de 
supports de communication 

 Un salarié en contrat d’apprentissage : Martin CONTINI, sur une mission de 
formation continue auprès des entreprises 
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 Des formateurs : 34 salariés en CDD 
 Quatre kinésithérapeutes 

 
Le Personnel salarié du GE BFC mise à disposition de la Ligue  

 
• Deux CTF - Entraîneurs des Pôles Espoirs de Besançon, Olivier CHAUVIN, et 

de Dijon Cédric GAUDET 
• Une secrétaire administrative et comptable : Corinne GEORGET 

 
Les Services Civiques  

L’agrément de la Ligue BFC Judo a été renouvelé pour une durée de 3 ans à compter 
de 2019. 
 
Durant les périodes de confinement, le télétravail a été respecté le plus souvent 
possible par le personnel administratif. Cependant, le COVID n’aura pas épargné nos 
équipes, malgré les préventions et gestes barrières de rigueur. 

 
 

PRAG : Pôle Régional d’Administration et de Gestion 
 

La Ligue réalise la saisie des pièces comptables des comités de Haute-Saône, Nièvre, 
Saône et Loire (depuis 2018).  
Un Accompagnement de la Trésorière du Comité de Côte d’Or nouvellement élue en 
2020 a été mise en place afin de la former au logiciel de comptabilité des OTD et 
l’accompagner dans l’enregistrement des pièces comptables.  
 

Conventions institutionnelles 
 
Plusieurs conventions ont été signées et/ou reconduites en 2021 : 
 Ville de Besançon pour la mise à disposition de la Halle sportive des 

Montboucons 
 CREPS BFC – 1 convention pour chacun des sites d’entraînement du Pôle 

Espoirs (Dijon et Besançon) 
 Conseil Régional : CRDS Fonctionnement et Investissement  
 Agence Nationale du Sport – Plans Sportifs Territoriaux et Haut-Niveau 

 
Les activités de la Ligue ont pu être maintenues cette année, grâce à toutes les 
personnes qui ont œuvré avec enthousiasme et constance.  Mes remerciements iront 
donc à toutes les personnes mentionnées ci-dessous :  
 Sylvain Limouzin - Conseiller Technique Régional 
 L’équipe des Conseillers Techniques 
 Thierry Caquineau - RAF, (Responsable Administratif Financier) 
 Le personnel de la ligue, et du G.E Cédric Gaudet, Olivier Chauvin Corinne 

Georget, Gaëlle Gommeret, Céline Bucher. 
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 Le corps arbitral - arbitres et commissaires sportifs 
 Les professeurs pour tout le travail accompli au jour le jour dans leurs clubs, 

avec toutes les belles initiatives qu’ils ont pris durant les périodes de 
confinement 

 Les présidents de clubs pour leur investissement  
 Les présidents de comités de chaque département.  

 
Je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition.    
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Rapport financier du Trésorier 
par Patrick Tisserant 
 
 
1 - Activité 
 
Les recettes et autres produits de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de l’exercice 
écoulé ont été de 586 208.88 €.  
 
2 - Compte de résultat 
 
Le résultat net comptable présente un déficit de 69 373.49 € 
Je vous propose d’affecter ce résultat en moins du compte de réserve constitué l’an 
dernier pour la reprise de l’activité suite à l’épidémie de Covid 19 et d’affecter le solde 
de ces réserves en report à nouveau. 
 
3 - Charges : les postes significatifs 
 
L’administratif pour 343 149.23 € soit 52 % de nos charges. 

Les Pôles représentent, quant à eux, 158 262.99 € soit 24 % de nos charges. 

L’activité sportive pour 142 414.10 € soit 22 % de nos charges. 

Les postes « Statutaire et Commissions » sont de 11 756.05 € soit 2 % des charges. 

 

 2018 2019 2020 2021 
Administratif 274 831 40% 276 610 44% 256 617 53% 343 149 52% 
Pôles 189 767 28% 183 042 29% 119 463 24% 158 263 24% 
Sportif 193 303 28% 143 998 23% 99 324 20% 142 414 22% 
Statutaire 29 277 4% 29 840 5% 13 096 3% 11 756 2% 

 687 178   635 509   488 501   655 582   
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Après une année 2020 qui ne peut pas être comparée aux autres, 2021 a commencé à 
retrouver une activité plus conforme. 
 
Les charges de personnel augmentent par l’arrêt des aides Covid, du chômage partiel 
et de la provision retraite des personnels mis à disposition par le GE Judo BFC. 
 
Le projet associatif a consisté à l’aide de rentrée des clubs et licenciés (7 € par licence) 
et 5640 € de campagne de communication. 
 
 
4 - Produits : les postes significatifs : 
 

   
Produits 

2018 
Produits 

2019 
Produits 

2020 
Produits 

2021 

1 FFJDA 175 174 161 133 
2 Ventes diverses 82 13 9 5 
3 Ventes passeports / cotisations clubs 32 35 28 7 
4 Partenariat / Mécénat / Dons 46 53 30 35 
5 Recettes / activités annexes 175 205 142 222 
6 Subventions 176 179 174 172 

7 Produits exceptionnels 22 19 24 12 

   708 679 566 586 
 
 
5 - Bilan au 31 décembre 2021 
 
Notre bilan se compose des postes suivants : 
 

 Des créances restant à recouvrer de 195 230.39 € (208 556 €) 
 Des dettes d’exploitation pour 148 218 € (106 865 €) 
 Au 31 décembre 2021, la ligue dispose d’un montant de capitaux propres 

de 209 540 € (282 361 €) et de 222 067 € (216 358 €) de disponibilités, 
stables d’une année sur l’autre. 

 
6 - Investissements 
 
Cette année, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté a investi pour un montant de 
15 068 € : 
 

 Matériel de bureau, informatique  : 12 662 € 
 Mobilier     :   2 406 € 

Les amortissements des investissements réalisés pèsent pour 20 766 € dans le 
résultat. 
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7 - Ratios d’analyse financière du bilan :  
 
Comme présenté les années passées, nous avions demandé un audit des comptes 
2016, premier exercice suivant la fusion, pour avoir un regard extérieur et un 
positionnement sur ceux-ci. 
 
 
Part de l’actif immobilisé net / total du bilan  
 
2021 :   47 489 € / 468 803 € = 10.1 % 
2020 :   50 454 € / 479 906 € = 10.5 % 
2019 :   60 726 € / 364 796 € = 16.7 % 
2018 :   50 435 € / 334 176 € = 15.1 % 
2017 :   71 207 € / 375 757 € = 19.0 % 
2016 : 100 015 € / 382 459 € = 26,1%  
 
N.B : En 2015, la moyenne nationale Ligues et Comités confondus est de 14,5 % 
 
 
Les Fonds Propres  
 
Le niveau des fonds propres est un indicateur de la santé financière des associations :  
 
Fonds propres = Fonds associatifs +/- Report à nouveau +/- Résultat + Subventions + 
Réserves + Provisions.  
 
2021 : 209 540 € 
2020 : 282 361 € 
2019 : 215 690 € 
2018 : 158 139 € 
2017 : 140 017 € 
2016 : 113 690 €  
 
 
Part des fonds propres dans les ressources de la Ligue  
 
Le ratio d’autonomie financière, également appelé ratio de solvabilité, mesure le degré 
d’importance des financements internes rapportés aux financements totaux.  
 
2021 : 209 540 € / (209 540 € + 0 € + 91 425 € - 3 856 €)  = 70.53 % 
2020 : 282 361 € / (282 361 € + 0 € + 86 777 € - 4 378 €)  = 77.41 % 
2019 : 215 690 € / (215 690 € + 2 991 € + 51 698 € - 5 665 €) = 81.48 % 
2018 : 158 139 € / (158 139 € + 9 110 € + 43 704 € - 4 950 €) = 76.77 % 
2017 : 140 017 € / (140 017 € + 15 667 € + 53 790 € - 4075 €)  = 68.17 %  
2016 : 113 690 € / (113 690 € + 23 246 € + 42 409 €)   = 63,39 %.  
 
N.B : En 2015, la moyenne nationale Ligues et Comités confondus est de 72%  
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Capacité de la Ligue à régler ses dettes à court terme  
 
Ratio de liquidité générale = actif à moins d’un an / passif à moins d’un an.  
 
2021 : (159 € + 195 230 € + 222067 €) / 239643 €   = 1.74 
2020 : (159 € + 208 556 € + 216 358 €) / 193 640 € = 2.20 
2019 : (41 € + 182 901 € + 115 461 €) / 137 239 €  = 2.17 
2018 : (1565 € + 170 105 € + 107 119 €) / 120 486 € = 2.31 
2017 : (1 697 € + 178 516 € + 120 259 €) / 163 485 €  = 1.84 
2016 : (187 786 € + 87 425 €) / 195 800 €    = 1,41  
 
 
Endettement global = Total des dettes/total du passif  
 
2021 : (0 € + 148 218) / 468 803 €  = 31.62 % 
2020 : (0 € + 106 865 €) / 479 906 €  = 22.3 % 
2019 : (2991 € + 90 807 €) / 364 796 € = 25.7 % 
2018 : (9 110 € + 120 486 €) / 334 176 € = 38.8 % 
2017 : (15 667 € + 163 485 €) / 375 757 € = 47.6 %  
2016 : (268 769 € - 49 722 €) / 382 459 €  = 57,3 %  
 
N.B : En 2015, la moyenne nationale Ligues et Comités confondus est de 21,3%  
 
 
Nombre de jours d’autonomie financière  
 
Pour répondre à la question de savoir combien de jours d’autonomie financière 
possède la Ligue Bourgogne Franche-Comté en cas de retard de paiement, il est un 
ratio intéressant à calculer : (FR/Total des charges d’exploitation) x 360 jours.  
 
2021 : (162 051 € / 652 277 €) x 360 j = 3.0 mois 
2020 : (231 907 € / 484 281 €) x 360 j = 5.7 mois 
2019 : (157 955 € / 633 490 €) x 360 j = 3.0 mois 
2018 : (116 814 € / 759 006 €) x 360 j = 1.8 mois 
2017 : (84 477 € / 672 496 €) x 360 j  = 1.5 mois 
2016 : (36 921 € / 1 003 585 €) x 360 j  = 0.5 mois 
 
La moyenne nationale en 2015 était de 5,6 mois.  
 
Solvabilité de la Ligue (capacité à rembourser ses dettes)  
 
Solvabilité = Immobilisations financières + créances + disponibilités – Dettes  
 
2021 : 11 081 € + 198 380 € + 222 067 € - 151 368 €  = 280 160 € 
2020 : 9 013 € + 208 556 € + 216 358 € - 0 € - 106 865 €  = 327 062 € 
2019 : 6 945 € + 182 901 € + 115 461 € - 2 991 € - 90 807 € = 211 509 € 
2018 : 4 877 € + 170 105 € + 107 119 € - 9 110 € - 120 486 €  = 152 505 € 
2017 : 2 809 € + 178 516 € + 120 259 € - 15 667 € – 163 485 € = 122 432 € 
2016 : 2 717 € + 183 491 € + 87 424 € - 268 769 € - 49 722 €  =   54 585 €  
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Liquidité de la Ligue (sa solvabilité à court terme)  
 
Ratio de Liquidité = (Stocks + Créances + Disponibilités) / Dettes d’exploitation  
 
2021 : (159 € + 195 230 € + 222 067 €) / 148 218 €  = 2.82 
2020 : (159 € + 208 556 € + 216 358 €) / 106 865 € = 3.98 
2019 : (41 € + 182 901 € + 115 461 €) / 90 807 €  = 3.28 
2018 : (1 565 € + 170 105 € + 107 119 €) / 120 486 € = 2.31 
2017 : (1 697 € + 178 516 € + 120 259 €) / 163 485 € = 1.84 
2016 : (3 538 € + 183 491 € + 87 424 €) / 195 800 €  = 1,40  
 
N.B : En 2015, la moyenne nationale Ligues et Comités confondus est de 3,91%  
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KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A. 
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Besançon, le 25 avril 2022
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1 Objet social, nature de l’activité et moyens mis en œuvre

La ligue de Bourgogne-Franche-Comté judo, jujitsu, kendo et disciplines associées a été fondée 
le 4 juin 2016 à Dijon.

Organisme territorial délégataire de la FFJDA, nécessaire à la réalisation de son objet social 
conformément aux dispositions de l’article 8 des statuts fédéraux, la ligue est un organisme à 
vocation régionale, chargé de définir une stratégie territoriale de développement du Judo, jujitsu 
et des disciplines associées sur son territoire de compétence, de coordonner les organismes de 
proximité dans leurs plans d’action, de mutualiser et d’optimiser les ressources humaines, 
administratives et financières de la région conformément aux modalités définies par le règlement 
intérieur fédéral conformément à l’article 14 du règlement intérieur fédéral.

L’activité de la ligue s’étend sur toute la Région BFC avec deux pôles principaux : Besançon 
(siège social) et Dijon. Ces deux sites comportent tous deux des bureaux administratifs, un dojo, 
et une antenne du Pôle Espoirs.

Les moyens financiers de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Judo sont constitués 
principalement des recettes des licences des pratiquants de la région, des subventions de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et de celles de l’Agence Nationale du Sport.

La ligue emploie une personne en congé parental à temps partiel, une personne en CDD à temps 
partiel également et des intervenants ponctuels. Deux personnes sur des temps de travail 
différents sont mises à disposition par le ministère des sports et une personne par la Fédération.
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2 Faits caractéristiques d’importance significative, de l’exercice et postérieurs 
à la clôture

2.1 Faits caractéristiques de l’exercice

Les principaux évènements de l’exercice 2021 sont les déplacements suivants : tournoi et stage 
en Finlande, stage de rentrée à Bellecin (39) et tournois de Marseille et Clermont.

2.2 Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Néant.
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3 Principes et méthodes comptables

3.1 Principes généraux

Le règlement ANC 2018-06 s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2020. 

Les comptes annuels de notre entité pour cet exercice clos ont été arrêtés conformément aux 
dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 
2018-06 et, à défaut d’autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif 
au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux hypothèses de base : 

- Image fidèle,

- Comparabilité et continuité d’exploitation,

- Régularité et sincérité,

- Permanence des méthodes comptables d’une exercice à l’autre,

- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

3.1.1 Changements d’estimation

A compter de l’exercice clos au 31/12/2021, la provision pour indemnités de départ en retraite 
tient comptes des salariés du GE, mis à disposition à la Ligue de Judo de Bourgogne-Franche-
Comté.

3.1.2 Corrections d’erreurs

Notre entité n’a constaté aucune correction d’erreur significative.

3.2 Dérogations

Notre entité n’a pratiqué aucune dérogation aux règles comptables applicables.
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4 Informations relatives aux postes du bilan 

Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour 
l’entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’évènements 
passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ou un potentiel lui permettant de 
fournir des biens ou services à des tiers conformément à sa mission ou à son objet.

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les biens reçus à titre gratuit sont comptabilisés 
à l’actif en les estimant à leur valeur vénale.

4.1 Actif immobilisé 

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les 
conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;

- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;

- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;

- Les actifs acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l’acquisition ou la production d’un bien (actif non 
financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un composant ou d’un élément 
d’une immobilisation corporelle sont comptabilisés comme l’acquisition d’un actif séparé et la 
valeur nette comptable du composant remplacé ou renouvelé est comptabilisée en charges. 

Un composant séparé, qui n’a pas été identifié à l’origine, l’est ultérieurement si les conditions de 
comptabilisation prévues aux articles 212-1, 212-2 et 214-9 du règlement 2014-03 sont réunies, 
y compris pour les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de gros 
entretien ou grandes révisions, si aucune provision pour gros entretien ou grande révision n’a été 
constatée. Si nécessaire, nous évaluons le coût du composant existant lors de l’acquisition ou de 
la construction du bien en utilisant le coût estimé des dépenses d’entretien faisant l’objet d’un 
programme pluriannuel de gros entretien ou grandes révisions, futur et identique. Dans tous les 
cas, la valeur nette du composant remplacé ou renouvelé est comptabilisée en charges.

Les modes et durées d’amortissements sont présentés au paragraphe 4.1.2.3.

Les éventuelles dépréciations sont constatées après identification d’un indice de perte de valeur 
en fonction des indicateurs suivants :

- Externes : valeur de marché, changements importants, taux d’intérêt et de rendement, 

- Internes : obsolescence ou dégradation physique, changements importants dans le 
mode d’utilisation, performances inférieures aux prévisions.

La valeur nette comptable est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation 
modifiant ainsi de manière prospective la base amortissable.

L’évaluation des dépréciations est réalisée ultérieurement selon les mêmes règles. Quand les 
raisons qui ont motivé des dépréciations cessent d’exister, elles sont rapportées en résultat sauf 
celles sur le fonds commercial qui ne sont jamais reprises.
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4.1.1 État de l’actif immobilisé (brut)

Situations et mouvements (b) A B C D

Rubriques (a)
Valeur brute à 
l’ouverture de 

l’exercice
Augmentations Diminutions

Valeur brute à la 
clôture de 

l’exercice (c)

Immobilisations incorporelles 2 136 2 136

Immobilisations corporelles 146 602 15 734 162 336

Immobilisations financières 9 013 2 068 11 066

Total 157 751 17 802 2 136 173 402

4.1.1.1 Aménagement du cadre général - Développement de la 
colonne B (augmentations)

Ventilation des augmentations

Virements EntréesAugmentations de l’exercice

De poste à 
poste

Provenant de 
l’actif circulant

Acquisitions Apports Créations

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 15 734

Immobilisations financières 2 068

Total 17 802
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4.1.1.2 Aménagement du cadre général - Développement de la 
colonne C (diminutions) 

Ventilation des diminutions

Virements Sorties
Diminutions de l’exercice

De poste à 
poste

A destination 
de l’actif 
circulant

Cessions Scissions
Mises hors 

service

Immobilisations incorporelles 2 136

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total 2 136

4.1.2 Amortissements de l’actif immobilisé

Situations et mouvements (b) A B C D

Rubriques (a)
Amortissements 

cumulés au début 
de l’exercice

Augmentations : 
dotation de 
l’exercice

Diminutions 
d’amortissements de 

l’exercice

Amortissements 
cumulés à la fin de 

l’exercice (c)

Immobilisations incorporelles 2 136 2 136

Immobilisations corporelles 105 162 20 766 125 928

Immobilisations financières

Total 107 298 20 766 2 136 125 928
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4.1.2.1 Aménagement du cadre général - Développement de la 
colonne B (augmentations)

Ventilation des dotations

Augmentations de l’exercice
Compléments 

liés à une 
réévaluation

Sur éléments 
amortis selon mode 

linéaire

Sur éléments 
amortis selon autre 

mode

Dotations 
exceptionnelles

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 20 766

Immobilisations financières

Total 20 766

4.1.2.2 Aménagement du cadre général - Développement de la 
colonne C (diminutions)

Ventilation des diminutions

Diminutions de l’exercice
Eléments transférés 

à l’actif circulant
Eléments cédés

Eléments mis hors 
service

Immobilisations incorporelles 2 136

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total 2 136

4.1.2.3 Modalités d’amortissements

Amortissement Postes du résultat avec dotation
Catégories d’immobilisations

Mode Taux Exploitation Financier Exceptionnel

Immobilisations incorporelles L

Immobilisations corporelles L 10 à 100% 20 766

Immobilisations financières L

Total 20 766
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4.2 Actif circulant

4.2.1 Stocks et en cours

La valeur brute des stocks est déterminée de la manière suivante : 

- Marchandises : PEPS (Premier entré, premier sorti). Le coût d’achat est composé du prix 
d’achat augmenté des frais de transport.

4.2.1.1 Charges constatées d’avance et écart de conversion actif

Les charges constatées d’avance significatives sont les suivantes :

- Assurances Minibus part 2022 : ......................................................................1 121€

- Calendriers PE2 part 2022 : ............................................................................1 566€

- Autres : ............................................................................................................1 170€

TOTAL : ...........................................................................................................3 857€

4.3 Tableau des dépréciations de l’Actif

Situations et mouvements (b)

A B C D 

Rubriques (a)
Dépréciations au 

début de 
l’exercice

Augmentations : 
dotation de 
l’exercice

Diminutions :
reprise de 
l’exercice

Dépréciations à la 
fin de l’exercice (c)

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Stocks

Créances 8 000 8 000

Immobilisations financières

Total 8 000 8 000

4.4 Fonds propres 

Une ressource destinée à renforcer les fonds propres à raison d’une stipulation du tiers financeur, 
du testateur ou du donateur le cas échéant, est comptabilisée en fonds propres avec ou sans 
droit de reprise.
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4.4.1 Tableau de variation des Fonds propres 

Le tableau suivant défini par l’article 431-5 du règlement n°2018-06 se substitue à l’ensemble des 
informations demandées dans l’article 833-11 du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan 
comptable général.
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4.4.1.1 Réserves pour projet de l’entité

Le « projet de l’entité », est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement 
compétents de l’entité pour réaliser l’objet social rappelé en première partie de cette Annexe. 

Les objectifs fixés peuvent être résumés ainsi :

Intitulé des projets
Montant 
début de 
l’exercice

Augmentation 
de l’exercice

Diminution de 
l’exercice 

(consommation 
par affectation 

du résultat)

Diminution de 
l’exercice 

(consommation 
par 

investissement)

Montant fin 
exercice

Aides financières aux clubs 10 000 60 000 70 000

4.4.2 Subventions d’investissement 

Les subventions d’investissements sont des ressources à caractère durable, des ressources 
stables permettant de financer les investissements nécessaires aux activités de l’entité et 
d’alimenter sa trésorerie.

Tableau des subventions d’investissements

Solde à l'ouverture de 
l'exercice

Variations de l'exercice
Solde à la clôture de 

l'exercice

Subventions d'investissement Montant global Augmentation Diminution Montant global

Montant nominal 72 327 8 500 51 276 29 551

Quotes-parts virées au résultat 50 434 11 610 50 938 11 106

Montant net en fonds propres 21 893 -3 110 338 18 445
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4.5 Provision pour risques et charges

Montant 
au début 

de 
l'exercice 

(a)

Constitution 
par fonds 
propres

Dotations 
de 

l'exercice

Reprises 
utilisées

Reprises 
non 

utilisées

Reprises 
par 

fonds 
propres

Montant à la 
fin de 

l’exercice 
(b)

Provisions pour 
risques

Provisions pour 
charges

3 901 15 717 19 619

Total 3 901 15 717 19 619

La provision pour indemnités de départ en retraite augmente fortement cette année en raison de 
la comptabilisation des indemnités de départ en retraite des trois salariés mis à disposition par le 
GE BFC Judo à la Ligue de Judo de Bourgogne-Franche-Comté.

4.5.1 Provisions pour engagements de retraite et avantages assimilés

Engagements retraite Provisionné Non provisionné Total

Indemnités de départ en retraite 19 619 19 619

Les provisions sont évaluées et comptabilisées dans le respect de la permanence des méthodes.

Les principales hypothèses actuarielles sont les suivantes à la date de clôture, comparée à 
l’exercice précédent :

- Age de départ à la retraite présumé (le cas échéant par catégorie),

- Taux d’actualisation : 0,80 %,

- Taux d’augmentation annuel des salaires : 1%.

Concernant la possibilité d’être présent à l’âge de départ en retraite, notre entité utilise pour la 
prise en compte du turnover (= de la probabilité de démission) :

- Des statistiques propres, 

Pour la prise en compte de la mortalité, le pourcentage de survie qui résulte des tables de 
mortalité officielles (INSEE) distinctes pour les hommes et les femmes.

Le % retenu de cotisations ou contributions à supporter par l’entité lors du versement des 
indemnités est de 35 %.
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4.6 Dettes

4.6.1 Précisions sur d’autres dettes

4.6.1.1 Produits constatés d’avance

A la clôture de l’exercice les produits constatés d’avance se décomposent ainsi :  

- DEJEPS Part 2022 : ........................................................................................12 867€

- CQP Part 2022 : ..............................................................................................19 440€

- Mécénat PE1 PE2 : .........................................................................................30 592€

- Mécénat Japon : ..............................................................................................18 107€

- Partenariats : .....................................................................................................9 444€

- Autres : .................................................................................................................975€

TOTAL : .................................................................................................................91 425€

4.6.1.2 Charges à payer

A la clôture de l’exercice, les charges à payer se décomposent ainsi : 

- Congés provisionnés : .......................................................................................2 784€

- Charges sociales provisionnées : .........................................................................974€

- Charges fiscales provisionnées : ..........................................................................902€

- Factures à recevoir : ........................................................................................21 536€

- Divers : ..............................................................................................................9 042€

TOTAL : .................................................................................................................35 238€
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4.7 État des échéances des créances et des dettes, mention de celles 
garanties par des suretés réelles, à la clôture de l’exercice

ETAT DES CREANCES Montant 
brut

A 1 an au 
plus

A plus d’un 
an

Créances rattachées à des participations

Prêts 

Autres immobilisation financières 11 081 11 081

Clients 100 965 100 965

Autres créances clients 94 265 94 265

Créance représentative des titres prêtés ou 
remis en garantie
Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôt sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et 
versement assimilés

Etat et autres 

collectivités 

publiques
Divers

Groupes et associés

Débiteur divers 

           Charges constatées d’avance 3 857 3 857 

TOTAUX 210 168 199 087 11 081
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Montant 
brut

A 1 an au 
plus

A + d’1 an 
et 

5 ans au +

A + de 5 
ans

Emprunts obligataires 
convertibles
Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes 
établissement de crédit

- A 1 an max à l’origine

- A + d’1 à l’origine

Emprunts et dettes financières 
Divers
Fournisseur et comptes 
rattachés

64 102 64 102

Personnel et comptes rattachés 2 784 2 784

Sécurité sociale et autres 
organismes

6 733 6 733

Autres impôts et taxes 1 013 13 679

Dettes sur immobilisation Et 
comptes rattachés
Associations affiliées 64 356 64 356

Autres dettes 9 228 9 228

Dettes titres empruntés ou rem. 
Garant
Produits constatés d’avance 91 426 91 426

TOTAL 239 642 239 642
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5 Informations relatives au Compte de résultat

Le compte de résultat est présenté selon les dispositions du plan comptable général sauf en ce 
qui concernent les opérations spécifiques qui suivent :

- Produits d’exploitation : cotisations, produits de tiers financeurs, utilisations des fonds 
dédiés ;

- Charges : aides financières, reports en fonds dédiés ;

- Contributions volontaires en nature (produits) et charges des contributions volontaires en 
nature.

5.1.1 Ventes de biens et services

France Export et 
communautaire

Total

Ventes marchandises 11 707 11 707

Production vendue
- Biens
- Services 205 065 205 065

Chiffre d’affaires net 216 772 216 772
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5.1.2 Produits de tiers financeurs

5.1.2.1 Concours publics et subventions d’exploitation

5.1.2.1.1 Subventions

Les dépenses engagées avant que notre entité ait obtenu la notification d’attribution de la 
subvention sont inscrites en charges sans que la subvention attendue puisse être inscrite en 
produits.

Les conventions d’attributions de subvention comprennent généralement des conditions 
suspensives ou résolutoires. Tant qu’une condition suspensive persiste, la subvention ne peut 
être comptabilisée en produits. 

Constituent des subventions, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte 
d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion 
d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la 
réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement 
d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. 

Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit 
privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations 
individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent

Une subvention d’exploitation est octroyée à l’entité pour lui permettre de compenser 
l’insuffisance de certains produits d’exploitation ou de faire face à certaines charges 
d’exploitation. 

Les subventions d’exploitation sont comptabilisées en produit lors de la notification de 
l’acte d’attribution de la subvention par l’autorité administrative.

La fraction de subvention dédiée à un projet défini tel que défini à l’article 132-1 qui n’a pu être 
utilisée conformément à son objet au cours de l’exercice est comptabilisée dans le compte de 
charges « Reports en fonds dédiés » en contrepartie du passif « Fonds dédiés sur subvention 
d’exploitation ».

La fraction d’une subvention pluriannuelle rattachée à des exercices futurs est inscrite à la clôture 
de l’exercice en produits constatés d’avance.

Les risques d’indus/de reversement de subvention sont enregistrés en « Provisions pour risques 
et charges ».

5.1.2.1.2 Tableau des subventions et concours publics

Nature du concours ou 
de la subvention

Union 
européenne

Etat
Collectivités 
territoriales

Caisse 
d’allocations 

familiales
Autres

Concours publics

Subvention d’exploitation 116 000 56 220

Subvention 
d’investissement

8 500
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5.1.2.2 Ressources liées à la générosité du public

5.1.2.2.1 Mécénats

Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une personne morale ou une 
personne physique à une action ou une activité d’intérêt général.

Le montant octroyé au titre d’une convention de mécénat est comptabilisé en produit dans un 
compte « Mécénats » à la signature de la convention.

Si la convention est pluriannuelle la part attribuée relative aux exercices ultérieurs est 
comptabilisée en produits constatés d’avance.

Les produits de mécénat s’élèvent à 25 635€ à la clôture : 

- PE1/PE2 : ................................................................................................24 785€

- Voyage en Finlande : ....................................................................................850€

5.1.2.3 Contributions financières

Une contribution financière, reçue d’autres organismes, est considérée comme un produit non lié 
à la générosité du public sauf si, par ex, une convention prévoit qu’une entité tierce reverse une 
quote-part de générosité du public de cette entité, auquel cas cette quote-part sera considérée 
comme des produits de la générosité du public. 

Une contribution financière est un soutien facultatif octroyé par une autre entité. Ces contributions 
ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture de biens.

Les contributions financières ainsi définies sont comptabilisées à la signature de la convention 
d’octroi dans un compte de produits :

- D’exploitation si elles correspondent à une ressource relevant de l’activité courante de l’entité, 

- Exceptionnels si elles ne relèvent pas de l’activité courante de l’entité.

Les contributions financières reçues s’élèvent à 133 198€ à la clôture et comprennent : 

- FFJDA – Budget de fonctionnement : .............................................................70 100€

- FFJDA – FND Sportifs national : .......................................................................2 720€

- FFJDA – Salaires cadres techniques : ............................................................20 199€

- FFJDA – FDN Administratif : ................................................................................677€

- FFJDA – Divers : .............................................................................................39 502€

TOTAL : ...............................................................................................................133 198€
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5.2 Charges du compte de résultat

5.2.1 Aides financières

Les aides financières comprennent les aides financières octroyées et les quotes-parts de 
générosité reversées.

Une aide financière est

- Soit une somme d’argent accordée à une personne physique à titre d’aide ou de secours ;

- Soit une contribution financière facultative octroyée par une entité à une autre entité destinée 
à la réalisation d’actions ou d’investissements.

Ces sommes ou contributions ne constituent pas la rémunération de prestations ou de fourniture 
de biens.

Les aides financières s’élèvent à 89 149€ sur l’exercice et sont principalement constituées de : 

- Aides financières versées aux clubs cause Covid : ...............................................53 976€

- Aides à l’emploi reversées au GE BFC : ................................................................19 166€

- Aides à l’emploi reversées aux comités départementaux : .......................................6 175€

- Autres aides financières : .........................................................................................9 832€

TOTAL : ........................................................................................................................89 149€
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6 Autres informations 

6.1 Mises à disposition

La ligue a bénéficié durant l’exercice comptable 2021 de plusieurs mises à disposition 
gracieuses :

- Un Conseiller Technique Sportif mis à disposition à hauteur de 80% de son temps plein 
par le ministère des Sports,

- Un conseiller Technique National mis à disposition à hauteur de 20% de son temps plein 
par le ministère des Sports,

- Un Responsable Administratif Régional mis à disposition à hauteur de 80% de son temps 
plein par la Fédération Française de Judo,

- Des locaux à usage technique et sportif (Pôle Sportif des Montboucons à Besançon) pour 
l’organisation des compétitions, des formations, des plates-formes techniques, des 
entrainements du Pôle Espoirs et différents évènements.

6.1.1 Dons

Plusieurs bénévoles de l’association choisissent de renoncer aux remboursements de la totalité 
ou d’une partie de leurs frais engagés sur l’année et donc d’en faire dons à la ligue.

Chaque bénévole fournit à la ligue le détail des déplacements et/ou vacations auxquels il a 
renoncé dans l’année et la ligue calcule le montant du don. Pour les frais kilométriques, c’est le 
taux kilométrique pour le bénévolat déterminé par l’administration fiscale pour l’année en question 
qui est retenu pour le mode de calcul.

- Abandons de frais kilométriques et vacations : 3 106€.

- Abandons d’honoraires kinésithérapeute : 6 630€.

6.1.2 Bénévolat

Les contributions volontaires en nature s’élèvent à 7 191€, pour l’exercice clos au 31/12/2021.

Les heures bénévoles sont valorisées au SMIC horaires chargé.

Le nombre d’heures de bénévolat recensé est de :

- 120 heures pour le séminaire des formateurs du 6 septembre 2021.

- 88 heures pour la réunion de la commission régionale d’arbitrage du 2 octobre 2021.

- 224 heures pour le stage juges Ligue BFC du 3 octobre 2021.

- 72 heures de bénévolat du Président de la Ligue de Judo BFC.

Soit un total de 504 heures.

6.1.3 Prise en charge des honoraires du commissaire aux comptes

Depuis l’exercice 2017, la Fédération de Judo a décidé de prendre en charge le coût des 
honoraires du commissaire aux comptes (environ 4600 € TTC par an).
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215410 - Equipements et matériels sportifs. 

6-Arche alu pr plateau compétition 2 219,57 3 Linéaire 0,00 2 219,57 0,00 04/11/2016 

7-Arche alu pr plateau compétition 2 219,57 3 Linéaire 0,00 2 219,57 0,00 04/11/2016 

9-Roll Up Grand Format 200x300 702,00 3 Linéaire 0,00 702,00 0,00 15/11/2016 

10-Roll Up Grand Format 702,00 3 Linéaire 0,00 702,00 0,00 15/11/2016 

11-Fond de podium Stretch Wall 1 398,00 3 Linéaire 0,00 1 398,00 0,00 15/11/2016 

28-Podium 4 marches mélaminé 2 340,00 7 Linéaire 334,29 2,79 2 002,92 28/12/2020 

29-Stand parapluie textile 3 faces 2 580,00 5 Linéaire 516,00 4,30 2 059,70 28/12/2020 

Total  215410 - Equipements et matériels sportifs. 12 161,14 850,29 7 248,23 4 062,62 

218100 - Installations générales, agencements, 

1-Moquette rouge vif 2mx50m 720,19 3 Linéaire 0,00 720,19 0,00 07/01/2016 

2-Machine à glaçons dojo CREPS 1 787,78 3 Linéaire 0,00 1 787,78 0,00 19/02/2016 

8-Machine à glaçons PSM 604,80 3 Linéaire 0,00 604,80 0,00 14/11/2016 

18-Moquette bleue compétition 940,00 3 Linéaire 313,33 611,86 14,81 22/01/2019 

23-Réfrigérateur armoire PSM 1 806,00 5 Linéaire 361,20 338,12 1 106,68 29/01/2020 

Total  218100 - Installations générales, 5 858,77 674,53 4 062,75 1 121,49 

218200 - Matériel de transport. 

3-Minibus Renault ED-195-WJ 25 112,24 5 Linéaire 2 846,04 22 266,20 0,00 28/07/2016 

22-Minibus Renault FL-201-DV 25 014,24 5 Linéaire 5 002,85 5 600,41 14 410,98 18/11/2019 

Total  218200 - Matériel de transport. 50 126,48 7 848,89 27 866,61 14 410,98 

218320 - Matériel de bureau et matériel 

5-Ordinateur portable Asus 499,00 3 Linéaire 0,00 499,00 0,00 07/10/2016 
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12-Ordinateur portable Acer 18-1 700,80 3 Linéaire 121,34 579,46 0,00 11/07/2018 

13-Ordinateur portable Acer 18-2 700,80 3 Linéaire 121,34 579,46 0,00 11/07/2018 

14-Ordinateur portable Acer 18-3 700,80 3 Linéaire 121,34 579,46 0,00 11/07/2018 

15-Ordinateur portable Acer 18-4 700,80 3 Linéaire 121,34 579,46 0,00 11/07/2018 

16-Ordinateur portable Acer 18-5 700,80 3 Linéaire 121,34 579,46 0,00 11/07/2018 

17-Ordinateur portable Acer 18-6 700,80 3 Linéaire 121,34 579,46 0,00 11/07/2018 

19-Ordinateur portable Asus 1 399,90 3 Linéaire 466,63 815,31 117,96 06/04/2019 

20-Ordinateur portable Asus 1 399,90 3 Linéaire 466,63 815,31 117,96 06/04/2019 

21-Ordinateur portable SL Surface 2 715,33 3 Linéaire 905,11 1 498,46 311,76 09/05/2019 

24-Ordinateur portable HP Pack 999,99 3 Linéaire 333,33 98,15 568,51 16/09/2020 

25-Ordinateur HP PC All-in-one 849,99 3 Linéaire 283,33 77,13 489,53 24/09/2020 

26-Ordinateur portable HP15.6" 499,00 3 Linéaire 166,33 11,09 321,58 07/12/2020 

27-Ordinateur portable HP 673,66 3 Linéaire 224,55 14,35 434,76 08/12/2020 

30-Caméscope Sony  FDR-AX33 4K 565,00 3 Linéaire 100,44 0,00 464,56 22/06/2021 

31-Ordinateur portable HP 1 618,90 3 Linéaire 263,82 0,00 1 355,08 08/07/2021 

32-Ordinateur portable HP 250 739,90 3 Linéaire 120,57 0,00 619,33 08/07/2021 

34-Caméra Logitech MeetUp salle 959,00 3 Linéaire 83,47 0,00 875,53 28/09/2021 

35-Ecran plasma TCL 55P725 780,00 3 Linéaire 53,44 0,00 726,56 18/10/2021 

36-Ecran 55" TLC compétition n°1 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

37-Ecran 55" TLC compétition n°2 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

38-Ecran 55" TLC compétition n°3 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

39-Ecran 55" TLC compétition n°4 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

40-Ecran 55" TLC compétition n°5 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 
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41-Ecran 55" TLC compétition n°6 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

42-Ecran 55" TLC compéitition n°7 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

43-Ecran 55" TLC compétition n°8 663,00 3 Linéaire 45,43 0,00 617,57 18/10/2021 

45-Caisse rangement 2 écrans 55" 840,00 3 Linéaire 57,56 0,00 782,44 18/10/2021 

46-Caisse rangement 2 écrans 55" 840,00 3 Linéaire 57,56 0,00 782,44 18/10/2021 

47-Caisse rangement 2 écrans 55" 840,00 3 Linéaire 57,56 0,00 782,44 18/10/2021 

44-Caisse rangement 2 écrans 55" 840,00 3 Linéaire 57,56 0,00 782,44 18/10/2021 

Total  218320 - Matériel de bureau et matériel 26 568,37 4 789,37 7 305,56 14 473,44 

218400 - Mobilier. 

33-Table et 8 chaises salle visio 2 406,57 10 Linéaire 66,18 0,00 2 340,39 23/09/2021 

Total  218400 - Mobilier. 2 406,57 66,18 0,00 2 340,39 

Total général 97 121,33 14 229,26 46 483,15 36 408,92 



LIGUE BFC JUDO - REPRISE DES IMMOBILISATIONS LIGUE FC ET LIGUE BOURGOGNE
Amortissement en linéaire.

Date achat Valeur achat
Durée 

Amortis.  
Cumul Am. 
au 31/12/15

VNC au 
31/12/15

Annuité 
Am.

Dotations Cumul Am.
Valeur 

résiduelle
Dotations Cumul Am.

Valeur 
résiduelle

LFC-Tapis Judo Anciens (167 éléments) 10/12/1996 3 475,27 5 3 475,27 0,00

LFC-Quatre tableaux électroniques 01/09/1999 3 518,03 5 3 518,03 0,00

LFC-Un podium 23/03/2000 838,46 5 838,46 0,00

LFC-2 balances électroniques 04/10/2005 1 174,00 5 1 174,00 0,00

LFC-Balance électronique SECA 882 23/09/2008 500,00 3 500,00 0,00

LFC-Tapis Judo FFJDA et CRFC (398 éléments) 01/01/2009 1,00 1 1,00 0,00

LFC-Compex Sport Elite 10/02/2011 359,00 2 359,00 0,00

LFC-Balance Mettler Toledo 01/10/2012 801,32 3 801,32 0,00

LFC-Balance Mettler Toledo 01/10/2012 801,32 3 801,32 0,00

LFC-Balance Mettler Toledo 01/10/2012 801,32 3 801,32 0,00

LFC-Caisses de rangement (balances Mettler) 21/01/2013 800,00 3 788,16 11,84

LFC-Structure gonflable (Judo Tour) 01/07/2013 5 214,56 3 4 359,96 854,60

LFC-Tapis Judo Axone 14/10/2014 44 379,44 7 7 713,57 36 665,87 6 339,92 6 339,92 31 699,20 4 966,27 4 966,27 36 665,47 0,00
LB-Ens. sonorisation dojo 15/03/1993 13 749,28 10 13 749,28 0,00

LB-Matériel de pesée 23/11/1995 3 616,11 4 3 616,11 0,00

LB-Tapis Nage Komi 13/01/1999 228,67 5 228,67 0,00

LB-Pèse personne Sega Alpha Novex 17/01/2000 1 337,74 3 1 337,74 0,00

LB-Aspirateur Pro turbo Inox 20/12/2002 418,60 5 418,60 0,00

LB-Tableaux Arbitrage Chevalier 03/03/2003 979,95 4 979,95 0,00

LB-Portables Asus et écrans plasmas 13/09/2005 16 755,96 5 16 755,96 0,00

LB-Antivol Notebook Sécurité écrans plasmas 13/09/2005 237,29 5 237,29 0,00

LB-Tatamis compétition (277 éléments) 01/06/2008 19 877,52 10 15 007,51 4 870,01 1 987,75

LB-Tatamis compétition (125 éléments) 19/12/2013 9 717,50 8 2 469,87 7 247,63 1 214,69 1 214,69 6 073,45 1 174,18 1174,18 7 247,63 0,00
LB-4 chariots de transport pr tatamis 19/12/2013 3 277,04 8 832,91 2 444,13 409,63 409,63 2 048,15 395,98 395,98 2 444,13 0,00
LB-Balances Mettler Toledo 23/07/2014 2 941,09 2 2 115,96 825,13 1 470,55

2018 Cession LFC Compex Sport Elite 10/02/2011 0,00

2020 Cession LB Aspirateur Pro turbo inox 20/12/2002 0,00

2020 Cession LB Antivol Notebook sécu écrans plama 13/09/2005 0,00

Totaux 135 800,47 82 881,26 52 919,21 7 964,24 46 382,77 6 536,43 6 536,43 52 919,21 0,00

215410 - Equipements et matériels sportifs.

2020 2021



Amortissement en linéaire.
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VNC au 
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Valeur 
résiduelle

2020 2021

LFC-Sonorisation Yamaha PSM Besançon 24/01/2005 3 601,37 5 3 601,37 0,00

LFC-Congélateur PSM Infirmerie 13/10/2009 159,00 1 159,00 0,00

LFC-Percolateur 6L 19/05/2010 209,30 1 209,30 0,00

LFC-Réfrigérateur Electrolux buvette PSM 22/09/2010 699,00 4 699,00 0,00

LFC-Machine à café Excelso 26/05/2014 369,36 3 198,02 171,34 123,12

LFC-Machine à café Excelso 26/05/2014 369,36 3 198,02 171,34 123,12

LB-Mobilier 01/02/1992 1 422,22 10 1 422,22 0,00

LB-Sauna Coccon 5-Aire Forme Lyon 30/09/2005 3 485,14 10 3 485,14 0,00

LB-Sauna/Stimulateur fact Aire Forme F5002379 14/10/2005 467,17 10 467,17 0,00

LB-Réfrigérateur Indesit 07/12/2009 514,00 4 514,00 0,00

LB-Installation téléphonique Cominter 27/02/2010 2 027,22 5 2 027,22 0,00

2018 Cession LFC Percolateur 6L 31/12/2018

Totaux 13 323,14 12 980,46 342,68 342,68 342,68

LB-Minibus Peugeot Expert Tepee 20/08/2014 26 152,50 5 7 133,32 19 018,68 5 230,50

2019 Cession minibus Peugeot Expert Tepee 31/12/2019 -19 018,68

Totaux 7 133,32 0,00

218100 - Installations générales, agencements, aménagements divers. (dans des constructions dont l'association n'est pas propriétaire).

218200 - Matériel de transport.



Amortissement en linéaire.

Date achat Valeur achat
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VNC au 
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2020 2021

LFC-Imprimante Brother MFC7420 16/07/2007 359,00 3 359,00 0,00

LFC-Mini PC Acer n°1 17/12/2008 299,00 3 299,00 0,00

LFC-Mini PC Acer n°2 17/12/2008 299,00 3 299,00 0,00

LFC-Mini PC Acer n°3 17/12/2008 329,00 3 329,00 0,00

LFC-Mini PC Acer n°4 17/12/2008 329,00 3 329,00 0,00

LFC-Ordinateur Mac SL 12/05/2010 1 748,99 4 1 748,99 0,00

LFC-Vidéoprojecteur BenQ Mp525p 18/05/2010 649,00 3 649,00 0,00

LFC-Ordinateur portable OC ASRock 07/07/2010 499,90 4 499,90 0,00

LFC-Caisses de rangement (écrans compétitions) 29/09/2011 1 400,00 3 1 400,00 0,00

LFC-UC Ordinateur Comptabilité 20/07/2012 404,91 2 404,91 0,00

LFC-Ordinateur portable Toshiba CORG 06/11/2013 499,00 3 358,07 140,93

LFC-Ordinateur portable Dell Inspiron 7000 SL 03/06/2014 747,81 4 296,52 451,29 186,95

LFC-Ordinateur portable Dell Inspiron 7000 OC 03/06/2014 747,80 4 296,52 451,28 186,95

LFC-Serveur informatique Fujitsu Primergy 16/06/2014 1 812,00 3 936,20 875,80 604,00

LFC-Ordinateur portable Acer Aspire Compétition 16/03/2015 599,00 4 120,63 478,37 149,75

LFC-Ordinateur portable Acer Aspire Compétition 16/03/2015 599,00 4 120,63 478,37 149,75

LFC-Ordinateur portable Acer Aspire Compétition 16/03/2015 599,00 4 120,63 478,37 149,75

LFC-Ordinateur portable Acer Aspire Compétition 16/03/2015 599,00 4 120,63 478,37 149,75

LFC-Ordinateur portable Asus Serveur Compétition 16/03/2015 850,00 4 171,18 678,82 212,50

LFC-Ordinateur Asus secrétariat 22/12/2015 920,55 4 5,75 914,80 230,14

LB-Carte VNP accès multiutilisateurs 01/12/2008 1 652,74 3 1 652,74 0,00

LB-Serveur 8 Go Ram windows 200 - Acer M192 30/04/2012 2 795,05 5 2 051,26 743,79 559,01

LB-Ordinateur portable HP 02/01/2013 955,60 3 954,71 0,89

LB-Ordi portable JP Crost 22/02/2013 611,99 3 583,10 28,89

LB-PC portable HP 19/11/2013 716,40 3 505,46 210,94

LB-Ordinateur portable Asus Arbitre 18/09/2015 1 048,99 3 100,04 948,95 349,66

LB-6 ordinateurs portables Essentiel B Arbitres/CS 18/09/2015 3 594,00 3 342,76 3 251,24 1 198,00

LB-3 ordinateurs HP/Asus CGA CGE Secrétariat 28/09/2015 2 544,61 3 219,12 2 325,49 848,20

2016 Cession LB-Ordi portable JP Crost 31/12/2016 -27,19

2017 Cession LFC-Vidéoprojecteur BenQ Mp525p 31/12/2017 0,00

2020 Cession LB-Carte VNP accès multiutilisateurs 01/12/2008 0,00

2020 Cession LB-Serveur 8Go windows 200-Acer M19230/04/2012 -743,79

2020 Cession LB-Ordinateur portable HP 02/01/2013 -0,89

2020 Cession LB-PC portable HP 19/11/2013 -210,94

Totaux 28 210,34 15 273,75 11 953,78 11 953,78 11 953,78

Total général 177 333,95 118 268,79 65 215,67 7 964,24 58 679,23 6 536,43 6 536,43 65 215,67 0,00

218320 - Matériel de bureau et matériel informatique.



















Libellé CHARGES PRODUITS SOLDE CHARGES PRODUITS SOLDE

Aide au fonctionnement 95 000,00 €                   95 000,00 €                   95 000,00 €                   95 000,00 €                   

Amortissements 22 000,00 €-                   22 000,00 €-                   22 000,00 €-                   22 000,00 €-                   

Charge de personnel 190 000,00 €-                 76 600,00 €                   113 400,00 €-                 204 000,00 €-                 96 100,00 €                   107 900,00 €-                 

Cotisations clubs 9 778,00 €                     9 778,00 €                     21 000,00 €                   21 000,00 €                   

Gestion 12 250,00 €-                   22 700,00 €                   10 450,00 €                   12 173,00 €-                   17 700,00 €                   5 527,00 €                     

Groupement d'employeurs BFC 30 150,00 €-                   30 200,00 €                   50,00 €                          30 150,00 €-                   30 200,00 €                   50,00 €                          

Passeports 8 380,00 €-                     12 000,00 €                   3 620,00 €                     8 380,00 €-                     12 000,00 €                   3 620,00 €                     

Passeports Kendo 100,00 €-                        200,00 €                        100,00 €                        100,00 €-                        200,00 €                        100,00 €                        

Photocopieurs 7 000,00 €-                     7 000,00 €-                     7 000,00 €-                     7 000,00 €-                     

Projet associatif 4 000,00 €                     4 000,00 €                     4 000,00 €-                     4 000,00 €                     -  €                             

Promo-com 200,00 €-                        5 500,00 €                     5 300,00 €                     200,00 €-                        5 500,00 €                     5 300,00 €                     

Services civiques 7 200,00 €-                     6 300,00 €                     900,00 €-                        7 200,00 €-                     6 300,00 €                     900,00 €-                        

Services internes 21 000,00 €-                   21 000,00 €-                   21 000,00 €-                   21 000,00 €-                   

Subventions 105 000,00 €                 105 000,00 €                 105 000,00 €                 105 000,00 €                 

Transit 20 000,00 €-                   20 000,00 €                   -  €                             20 000,00 €-                   20 000,00 €                   -  €                             

-  €                             -  €                             

Assemblée générale FFJDA 5 000,00 €-                     5 200,00 €                     200,00 €                        5 000,00 €-                     5 200,00 €                     200,00 €                        

Assemblée générale ligue 1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     

Assemblées générales comités 500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        

Assises sportives FFJDA -  €                             -  €                             

Conférence des présidents 800,00 €-                        800,00 €-                        800,00 €-                        800,00 €-                        

Conseil d'Administration 2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     

Conseil national FFJDA -  €                             -  €                             

Déplacements du personnel 200,00 €-                        200,00 €-                        200,00 €-                        200,00 €-                        

Frais du président 2 500,00 €-                     1 500,00 €                     1 000,00 €-                     2 500,00 €-                     1 500,00 €                     1 000,00 €-                     

Réunion de bureau 500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        

Réunion des commissions 2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     

Réunion ETR 3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     

Secrétariat Général -  €                             -  €                             

PE n°1-Fonctionnement 6 830,00 €-                     10 700,00 €                   3 870,00 €                     6 830,00 €-                     10 700,00 €                   3 870,00 €                     

PE n°1-Formations 200,00 €-                        200,00 €-                        200,00 €-                        200,00 €-                        

PE n°1-Intervenants techniques -  €                             -  €                             

PE n°1-Médical 2 800,00 €-                     2 500,00 €                     300,00 €-                        2 800,00 €-                     2 500,00 €                     300,00 €-                        

PE n°1-Pack textile Pôle Espoirs 6 000,00 €-                     6 000,00 €                     -  €                             6 000,00 €-                     6 000,00 €                     -  €                             

PE n°3-Tournoi UNSS -  €                             -  €                             

PE n°2-CREPS 32 000,00 €-                   25 500,00 €                   6 500,00 €-                     32 000,00 €-                   25 500,00 €                   6 500,00 €-                     

PE n°2-Fonctionnement 5 200,00 €-                     3 200,00 €                     2 000,00 €-                     5 200,00 €-                     3 200,00 €                     2 000,00 €-                     

PE n°2-Formations 600,00 €-                        600,00 €-                        600,00 €-                        600,00 €-                        

PE n°2-Médical 2 000,00 €-                     2 000,00 €                     -  €                             2 000,00 €-                     2 000,00 €                     -  €                             

PE n°2-Pack textile Pôle Espoirs 6 000,00 €-                     6 000,00 €                     -  €                             6 000,00 €-                     6 000,00 €                     -  €                             

PE n°3-Centre Perf/CPS/Regroup PE 6 500,00 €-                     3 000,00 €                     3 500,00 €-                     6 500,00 €-                     3 000,00 €                     3 500,00 €-                     

PE n°3-Tests d'entrée 3 000,00 €-                     2 000,00 €                     1 000,00 €-                     3 000,00 €-                     2 000,00 €                     1 000,00 €-                     

PE n°3-Stage  n°1      50 000,00 €-                   50 000,00 €                   -  €                             50 000,00 €-                   50 000,00 €                   -  €                             

PE n°3-Stage n°2         11 000,00 €-                   7 000,00 €                     4 000,00 €-                     11 000,00 €-                   7 000,00 €                     4 000,00 €-                     

PE n°3-Stage n°3    70 000,00 €-                   70 000,00 €                   -  €                             -  €                             

PE n°3-Tournoi n°1              1 100,00 €-                     1 100,00 €-                     1 100,00 €-                     1 100,00 €-                     

PE n°3-Tournoi n°2              1 700,00 €-                     1 700,00 €-                     1 700,00 €-                     1 700,00 €-                     

PE n°3-Tournoi n°3           6 000,00 €-                     800,00 €                        5 200,00 €-                     6 000,00 €-                     800,00 €                        5 200,00 €-                     

PE n°3-Tournoi n°4    3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     

PE n°3-Tournoi n°5  -  €                             -  €                             

PE n°3-Tournoi n°6       1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     
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Libellé CHARGES PRODUITS SOLDE CHARGES PRODUITS SOLDE

Action Prévention Violence Sécurité

Buvette 1 500,00 €-                     3 000,00 €                     1 500,00 €                     1 500,00 €-                     3 000,00 €                     1 500,00 €                     

Cérémonie des vœux -  €                             2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     

CRKDR 1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     

Déplacements CT 2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     2 500,00 €-                     

Equipements sportif 500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        

Fournitures médicales 1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     1 000,00 €-                     

Judo féminin 1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     

Judo Personnes Situation Handicap 1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     

Médical compétition-salaires et charges 500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        

Récompenses -  €                             -  €                             

Soutien aux manifestations extérieures 3 000,00 €-                     3 000,00 €                     -  €                             3 000,00 €-                     3 000,00 €                     -  €                             

Evènements exceptionnels               -  €                              -  €                             

Formation BPJEPS 10 000,00 €-                   20 000,00 €                   10 000,00 €                   10 000,00 €-                   25 500,00 €                   15 500,00 €                   

Formation DEJEPS 48 000,00 €-                   80 000,00 €                   32 000,00 €                   48 000,00 €-                   82 778,00 €                   34 778,00 €                   

Formation CFEB        500,00 €-                        2 100,00 €                     1 600,00 €                     500,00 €-                        2 100,00 €                     1 600,00 €                     

Formation CQP 18 000,00 €-                   28 000,00 €                   10 000,00 €                   18 000,00 €-                   28 000,00 €                   10 000,00 €                   

Plateforme perf. technique       1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     

Stage National de Rentrée 15 000,00 €-                   9 000,00 €                     6 000,00 €-                     15 000,00 €-                   9 000,00 €                     6 000,00 €-                     

Stage Juges 1 000,00 €-                     1 000,00 €                     -  €                             1 000,00 €-                     1 000,00 €                     -  €                             

Stage arbitrage 2 500,00 €-                     1 750,00 €                     750,00 €-                        2 500,00 €-                     1 750,00 €                     750,00 €-                        

Ch équipes Seniors 1 300,00 €-                     1 300,00 €-                     1 300,00 €-                     1 300,00 €-                     

Demi-finale Ch France Cadets n°1 4 500,00 €-                     4 500,00 €-                     4 500,00 €-                     4 500,00 €-                     

Demi-finale Ch France Cadets n°2 -  €                             -  €                             

Demi-finale Ch France Juniors -  €                             -  €                             

Critérium benjamins 4 000,00 €-                     4 000,00 €-                     4 000,00 €-                     4 000,00 €-                     

Demi-finale Ch France Seniors 2 250,00 €-                     2 250,00 €-                     2 250,00 €-                     2 250,00 €-                     

Ch équipes Juniors 900,00 €-                        900,00 €-                        900,00 €-                        900,00 €-                        

Coupe Minimes 5 000,00 €-                     5 000,00 €-                     5 000,00 €-                     5 000,00 €-                     

Ch équipes Cadets 2 000,00 €-                     2 000,00 €-                     2 000,00 €-                     2 000,00 €-                     

Coupe Seniors - Ch Fce 2D -  €                             -  €                             

Coupe Kata                                600,00 €-                        600,00 €-                        600,00 €-                        600,00 €-                        

Ch BFC Cadets/tes 2 250,00 €-                     2 250,00 €                     -  €                             2 250,00 €-                     2 250,00 €                     -  €                             

Ch BFC Juniors 5 000,00 €-                     5 000,00 €-                     5 000,00 €-                     5 000,00 €-                     

Ch BFC Seniors -  €                             -  €                             

Passage de grades n°1                  9 000,00 €-                     1 500,00 €                     7 500,00 €-                     9 000,00 €-                     1 500,00 €                     7 500,00 €-                     

Passage de grades n°2                  8 000,00 €-                     1 500,00 €                     6 500,00 €-                     8 000,00 €-                     1 500,00 €                     6 500,00 €-                     

Actions Vétérans 5 000,00 €-                     2 175,00 €                     2 825,00 €-                     5 000,00 €-                     2 175,00 €                     2 825,00 €-                     

Stage Juniors n°1                    -  €                             -  €                             

Stage Juniors n°2                          -  €                             -  €                             

Stage Cadets n°1        18 500,00 €-                   12 780,00 €                   5 720,00 €-                     18 500,00 €-                   12 780,00 €                   5 720,00 €-                     

Stage Minimes n°1               500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        500,00 €-                        

Stage Minimes n°2                    -  €                             -  €                             

Stage Cadets n°2                    3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     

Stage Cadets n°3 -  €                             -  €                             

Tournoi Juniors n°1         1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     

Tournoi Juniors n°2                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     1 500,00 €-                     

Tournoi Juniors n°3                     

Tournoi Minimes n°1                 800,00 €-                        800,00 €-                        800,00 €-                        800,00 €-                        

Tournoi Minimes n°2    -  €                             -  €                             

Regroupement Sportif 3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     3 500,00 €-                     

Augmentation frais kms 10 000,00 €-                   10 000,00 €-                   

Véhicules 12 000,00 €-                   12 000,00 €-                   12 000,00 €-                   12 000,00 €-                   

TOTAL GENERAL 754 310,00 €-              750 733,00 €              3 577,00 €-                  714 733,00 €-              714 733,00 €              -  €                          

Budget révisé 2022 Budget 2023
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Rapport de la commission Arbitrage  
Par Delphine Bourdon, Responsable de la commission 
 
 
Ces quelques mois en tant que membre élue de la ligue et récemment responsable de 
la Commission d’Arbitrage m’ont permis d’évaluer l’étendue du travail à fournir au sein 
de cette commission et de savoir sur qui la nouvelle équipe régionale pourra s’appuyer 
pour avancer dans de bonnes conditions.  
 
Le fonctionnement a débuté avec un changement de formateurs régionaux suite à la 
démission des précédents. Je tiens à saluer leur travail au sein de la formation 
régionale. 
 
Messieurs Frédéric MAZUE (Formateur Régional Arbitres) et Xavier PIPART 
(Formateur Régional Commissaires Sportifs) seront soutenus par notre cadre 
technique en charge de la commission arbitrage Monsieur Philippe THOMAS qui a 
tenu bon face à toutes les péripéties de ces derniers mois. Grâce à son travail 
colossal, sa probité et son amour du judo, nous repartons sur des bases saines avec 
une équipe dynamique qui a à cœur de faire évoluer les arbitres et les commissaires 
de notre grande région. 
 

 Arbitres C.S. 

Formateurs Frédéric MAZUE Xavier PIPART 

Formateurs Bassin 

Patrick FAURE Flavie BADET 

Christophe DEUR Philippe BROCARD 

 
Maintenant que l’ossature est posée, nous allons pouvoir bâtir ensemble et 
sereinement une commission forte et compétitive dans le respect des valeurs de notre 
sport, tout en ne perdant pas de vue nos objectifs à atteindre. 
 
La section des juges Kata fonctionne correctement par une gestion rigoureuse de 
Monsieur Emmanuel GOUTORBE. 
 
Je voudrais remercier chaleureusement Monsieur Henri LAUTER (Commissaire 
national du Doubs) pour toutes ses années de présence aux tables en tant que 
commissaire sportif régional. Nous lui souhaitons une très bonne retraite. 
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Notre commission vient de s’enrichir d’un nouvel 
arbitre national, Monsieur Hugo BROCHIN 
(Arbitre national Côte d’Or), le seul ayant reçu la 
mention TRÈS BIEN à son examen.  
 
Ce qui lui a permis, en prime, d’entrer dans une 
des ranking listes nationales. 
 
Félicitations Hugo ! 
 
 
 
 
 
 

 
Je souhaite remercier vivement Monsieur Philippe THOMAS pour son énorme 
investissement et nos échanges, les formateurs régionaux, les formateurs de bassin, 
les formateurs départementaux, les arbitres, les commissaires ainsi que le président de 
la ligue Monsieur Dominique MARCHISET, les membres de la ligue pour leur accueil, 
Monsieur Sylvain LIMOUZIN, Messieurs Olivier CHAUVIN et Cédric GAUDET.  
 
      

 
Équipe Régionale d’Arbitrage - 13 février 2022 - 

Championnat BFC Minimes - SENS 
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Rapport de la commission Communication  
par Rodolphe Lanz, Responsable de la commission 
 

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 
Le site Internet 
 
Le site internet est au cœur du dispositif de communication de la Ligue. 
 
Pour mémoire, un nouveau site, s’inscrivant dans le cadre de l’offre fédérale de 
création de sites internet pour les clubs et les OTD, a été mis en ligne en décembre 
2020.  
 
Au regard des données annuelles, il apparait que les tendances sont modifiées par 
rapport aux années précédente. 
 
Si le calendrier et ses déclinaisons restent les documents le plus consultés, la crise 
sanitaire et la rareté des compétitions font que les actualités ont été plus consultées.  
 
Ci-dessous, le détail des dix premières pages consultées sur le total des 34 851 
visites. Il convient de noter que la consultation du site avec un mobile poursuit sa 
progression (63% des acquisitions). 
 
 

Détail des 10 premières pages consultées 
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Typologie des appareils utilisés pour la consultation 
 

 
 

 
Facebook 
 
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la Ligue a produit 174 publications soit, en 
moyenne de 14,5 publications/mois. Ces publications qui ont atteint 249 779 
personnes (1 436 personnes en moyenne/publication) et ont généré 4 520 « j’aime » 
(26 « j’aime » en moyenne/publication). 
 
La page Facebook de la Ligue compte 2 532 abonnés. 
 

Evolution des mentions « J’aime la Page » et du nombre d’abonnées 
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Les 3 publications ayant généré le plus de « j’aime » sont : 
 
 192 - 2 décembre 2021 : Soutien à Margaux Pinot  
 84 - 31 juillet 2021 : Médaille d’Or de l’Equipe de France aux JO 
 83 - 14 septembre 2021 : Margaux Pinot reçue à l’Elysée. 

 
En cette période particulière, la page Facebook de la Ligue a permis de conserver le 
lien avec les licenciés, les familles et les clubs. Elle a permis de diffuser rapidement 
des informations relatives à la crise sanitaire.  
Communication de la rentrée 2021 
 
Le Conseil d’Administration de la Ligue a validé une action de communication sur les 
réseaux sociaux lors de sa réunion de juillet 2021. 
 
La campagne régionale se décomposait de la manière ci-après : 
 
 Une campagne sur Facebook du 23 août au 23 septembre avec notre 

prestataire Koredge ; 
 La création d’un compte Instagram et une campagne sur ce réseau sur la 

même période ; 
 Un jeu concours sur Instagram. 

 
Cette année, cette campagne s’est appuyée sur quelques courtes vidéos mettant en 
valeur quelques acteurs du judo régional. 
 
 
Participation au plan d’accompagnement fédéral de la communication des OTD 
et des clubs 
 
A partir d’avril 2021, la Ligue a participé activement à la conception et à la mise en 
place du plan d’accompagnement fédéral de la communication des OTD et des clubs. 
Ce plan et les supports de communication fédéraux ont fait l’objet d’une présentation 
lors du SNR, le 11 septembre 2021. 
 
 
Outils 
 
La Ligue s’est dotée d’un outil permettant une gestion plus performante de ses 
campagnes de mailing. 
 
La Ligue dispose d’un nouveau Photocall.  
 
 
Projet spécifique 2022 
 
La Ligue souhaite se doter d’un Intranet. 
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Rapport de la commission Culture Judo 
par Martine Guéry, Vice-Présidente en charge de la Culture 
 
Le compte-rendu porte sur l'activité de la Cellule de Réflexion Culture BFC qui a œuvré 
la saison dernière dans les conditions délicates liées à la crise. 
 
Avec la mise à l'épreuve du milieu associatif et le stress qui en découlaient, n'était -ce 
pas le bon moment pour tenter d'apporter une contribution à la reprise ? 
On peut reconnaître un bénéfice d'une première journée de travaux en présentiel le 25 
mars 2021 pour ne pas décevoir les acteurs. Un objectif est défini unanimement : 
donner/redonner du sens pour éduquer et faire perdurer la Culture. 
 
L’équipe, composée d’Olivier CHAUVIN, Gérard GENESTIER, Renan NOIRBUSSON, 
Philippe TAURINES et Martine GUERY en tant qu’élue en charge de ce secteur, s’est 
tenue au complet pendant les 4 visioconférences et autres échanges pour élaborer un 
projet et proposer des outils. 
 
Les efforts déployés par le groupe pour réaliser la 4ème visioconférence justement pour 
proposer, échanger avec un large public d’acteurs et élus du judo en BFC, et même 
étoffer l’équipe de travail n’ont pas été récompensés. Que Maxime ARBEY, Président 
du Comité du Jura et Frédéric BADET Président du Comité de Côte de Saône et Loire 
soient remerciés pour leur participation. 
 
Les premiers outils proposés :  
 Création d’un kakemono BFC pour les clubs ;  
 Réalisation d’un clip vidéo sur le DOJO visant à montrer les messages 

qu’envoient le décorum ainsi que les rites et conduites en ce lieu d’éducation ; 
 Des affiches BFC qui seraient mises à disposition dès la reprise de septembre 

2022. 
 
Le projet kakemono suscite des craintes par rapport au coût ; il est mis en suspens. 
 
L’équipe s’est attachée à concrétiser les affiches en ciblant trois catégories d’âges. 
L’illustration a été confiée à Céline BUCHER qui a réalisé un travail de qualité avec ses 
compétences de graphiste. Dans un but d’information et de diffusion, un certain 
nombre de ces affiches a été mis à disposition des enseignants au Stage de Rentrée à 
Bellecin. Elles pourraient être renvoyées aux clubs en format numérique à chaque fin 
de saison pour en développer l’exploitation. 
 
Pour la réalisation du clip vidéo ; l’acquisition d’une caméra a permis de recueillir des 
prises de vue sur deux exemples de dojos choisis par le groupe : 
 à Miserey, salle « éphémère » du Dojo Franc Comtois, par Olivier CHAUVIN 
 à Dijon, au dojo « permanent » du Dojo Dijonnais, par Renan NOIRBUSSON 

Le montage reste à effectuer. 
 
Que soient remerciés le Président Dominique MARCHISET pour son écoute et sa 
confiance, Thierry CAQUINEAU notre responsable administratif pour sa collaboration, 
nos secrétaires Céline BUCHER, Gaëlle GOMMERET et Corinne GEORGET pour 
leurs accueil et disponibilité. De la même manière, félicitons la conviction et 
l’engagement pour la Culture de Gérard GENESTIER, Olivier CHAUVIN, Philippe 
TAURINES et Renan NOIRBUSSON alors que les retours ne sont pas pléthore.  
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Flyers Culture 
 
          




