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Présents : C.DEMARRE, J.MERRANT, D.LESPRIT, V.GAULIER (à distance) 

J.LAIR, D.VEILLET, J.GAUTHIER 

Excusés : A.DUPONT, P.AUGE 

Invités : J.LEGOUX, C.CHEVALIER , L.ROUSSEL 

Rédacteur : 
J.MERRANT 

 

 

Nb pages : 1 

Ordre du jour :  

• Sujets 1 à 8 

 

Sujets abordés – actions lancées Qui Délai 

 

1 

 

Bilan de la saison 2018-2019 
-Le report d’un stage a eu pour résultat une baisse de présentéisme, il 
est décidé de ne plus annuler de stage lorsqu’ils ont été planifiés et 
que les adhérents ont été informés. 

  

 

2 

 

-Mise à jour du mémento et vérification par le DTN en vue d’une 
éventuelle diffusion (partielle ?) sur le site internet. 

- Modification de la présentation du site internet pour un accès 
facilité à toutes les disciplines du CIJAM 

-Publier sur le site internet le courrier de reconnaissance des 
grades par l’EAMF et le SNPAM. 

-Création d’un INSTAGRAM cijam pour diffusion de photos de 
qualité. 

Virgile 
Gaulier 

Au plus tôt 

 

3 

 

-Modification du format de la licence sur le modèle fourni par 
D.VEILLET 

-Rédiger une feuille d’inscription type pour les clubs inspirée du 
modèle fourni par D.LESPRIT 

-vérifier la législation sur le certificat médical 

-Etablir un courrier de bienvenue pour les nouveaux adhérents (à 
valider par DTN avant diffusion) 

-Définir la tarification des stages en fonction du niveau d’adhésion 

-Faire fabriquer les écussons de grades qui seront apposés sur la 
ceinture (modèle approuvé par l’ensemble du bureau en réunion). 

-Commander un KAKEMONO de type SHOMEN avec portrait de kano 
et autres maîtres pour utilisation dans les salles dépourvues de 
shomen 

-Organisation du kagami biraki en développant les interactions entre 
les différentes sections du CIJAM et les temps d’échange entre 
pratiquants. 

Jacques 
MERRANT 

Au plus tôt 
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-Validation du mémento 

-Validation du courrier de bienvenue des nouveaux adhérents 

-Mettre en relation le CIJAM avec les pionniers du judo 
(C.THIBAULT)rédaction d’un article avec photo pour le prochain 
numéro de la revue. 

Christian 
DEMARRE 

Dès qu’ils 

seront 

rédigés 

 

5 

Conception d’un kit de communication (à concevoir) pour tous les 

clubs adhérents. (voir TRELLO) 

Tous Avant la 

saison 

prochaîne 

6 Il est décidé que le CIJAM puisse apporter un soutien financier sous 
forme de prêt d’honneur aux clubs qui en feraient la demande 
argumentée afin d’acquérir ou renouveler du matériel. 

Décision 
soumise à 
accord du 

bureau 

Dès 

maintenant 

7 Retour très positif du stage national de ju-jitsu d’Ivry la Bataille à 
réitérer 

  

8 Calendrier prévisionnel saison 2019-2020 

12/10 LYON 

23/24/11 TIERCE 

14/12 EVREUX (hommage Mr CORREA) 

--/01 LES CLAYES SOUS BOIS (KAGAMI BIRAKI) 

28-29/3 rencontre nationale TIERCE 

--/06 NANTES 

  

 

Prochaine réunion : Début de saison 2019-2020 

 


