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 Rapport moral et rapport d’activité 2020-2021  

Assemblée Générale ordinaire du 23 octobre 2021 
 

 

Une saison encore plus courte que la précédente ! 2 mois d’activité seulement, mais deux 
mois bien remplis et beaucoup de travail hors tatami. Voici un aperçu de nos actions : 

- 1er juillet et 1er janvier : publication, dans la gazette des Sports de l’OMS de Mirecourt, 
d’articles et photos relatifs à la vie de notre club 

-          le 29 août, participation au stage national de rentrée animé par Francis Clergé, à 
Montigny-les-Metz 

-  3 et 4 octobre : Tristan Brunet obtenait son kata, la partie technique et des points 
supplémentaires en vue de sa ceinture noire 1er dan par voie compétition. Quant à 
Bertrand Berche, il terminait le parcours de 3ème dan par voie technique. Bravo à tous 
les deux ! 

-          le 15 octobre, participation au stage France-Luxembourg à Saint-Avold Avold, avec 
Jane Bridge 

-  17 octobre : lors de notre AG élective, le Président et le trésorier Yannick Marcelin ont 
été reconduits dans leur fonction. Nathalie Thomas a été élue secrétaire, en 
remplacement de Véronique Rabinovitch, partie dans le Périgord. Le comité s’est par 
ailleurs renforcé en accueillant de nouveaux membres et se compose désormais de 9 
personnes 

-  31 octobre : en sa qualité de membre de l’Académie française du Judo, Pascale a 
publié dans la revue « Encre de Shin » un article sur « l’Evolution du Judo au féminin, 
des années 60 à nos jours ». 

Dans le cadre de la formation continue, nos enseignants ont a pu également participer à 
plusieurs stages. 

-         du 22 au 25 octobre, participation au stage national enseignants à Vittel, 

- le 1er février, stage de préparation 6ème Dan à Bulgnéville, 

-         le 12 mai, stage de préparation 6ème Dan à Strasbourg, 

-         le 30 mai, stage de préparation de grades à Mirecourt, 
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-  12 juin : Pascale et votre serviteur, avons été sollicités en tant que juges au passage 
de grades technique régional qui concernaient les Assistants club et Animateurs 
suppléants.  

-         du 27 juin au 2 juillet, stage des hauts gradés à Lalonde les Maures. 

Nous n’avons pu remonter sur le tatami, en raison des restrictions liées aux sports de contact, 
que le 3 juillet et, le lendemain, nous étions réunis autour d’un barbecue convivial. Merci, au 
passage, à la Communauté de Communes qui nous a ouvert l’accès au Dojo tout au long de 
l’été. 

Lors de la réunion en visio avec les élus départementaux et régionaux, dans le cadre du plan 
mis en place par notre Fédération en vue de la reprise de nos activités, nous avons 
notamment pris connaissance de l’opération « Judo tour été ». Nous avons donc saisi 
l’opportunité d’organiser, le 17 juillet une opération de communication grand public sur la 
place de Gaulle de Mirecourt, en collaboration avec la ligue Grand Est, la ville de Mirecourt 
et le judo-club. 

Nous étions présents au Forum des Sports, de la Culture et Cie, organisé par l’Office 
Municipal des Sports, le 4 septembre à Mirecourt. 

Au total, ces deux opérations nous ont permis d’accueillir cinq nouveaux adhérents, soit plus 
de 20 % d’augmentation du nombre de licences. Nous abordons ainsi cette nouvelle saison 
dans de bonnes conditions. Le 1er septembre, à la rentrée, nous avons retrouvé nos 
adhérents de la dernière saison. 

Hors tatami, nous avons développé une vraie dynamique qui se traduit notamment par 
l’enrichissement de notre nouveau site internet : dojo-mirecurtien.fr. Nous pourrons bientôt 
vous présenter des données chiffrées sur sa fréquentation. 

Un grand merci à Alain Bellot, notre webmaster, qui s’adonne presque chaque semaine à sa 
mise à jour ! 

De novembre à mai, certains d’entre nous ont pris part aux mondo virtuels hebdomadaires, 
organisés par la ligue d’Occitanie, en présence de champions et de hauts gradés, qui ont 
partagé leur expérience et leur vision du Judo et de ses valeurs. 

Nous avons également mis à profit la période de suspension de nos séances pour préparer 
la 4ème édition de la Journée japonaise, et nos efforts ont été récompensés. 

Celle-ci s’est tenue le 19 septembre.  Avec une trentaine d’animations et stands, plus de 300 
visiteurs, le succès était au rendez-vous. Lors de la visite inaugurale, les élus ont apprécié la 
dédicace virtuelle de Akira Mizubayashi, retenu au Japon pour cause covid. Nos amis 
allemands Jujitsuka s’étaient déplacés spécialement pour réaliser de belles démonstrations. 
Les exposants ont unanimement apprécié notre organisation et l’ambiance de cette journée, 
rythmée par des animations continues avec, en final, un concours cosplay haut en couleurs. 

J’adresse mes plus chaleureux remerciements à tous les participants, et notamment aux 
membres du Dojo Mirecurtien, qui se sont dépensés sans compter, pour l’installation et 
l’animation de cette belle journée. 



 

3 

 

Après 2 années de trésorerie négative, j’espère que cette manifestation nous permettra 
d’équilibrer les comptes de la saison à venir, étant précisé que nous n’avons demandé 
aucune subvention cette année, en raison de notre activité sportive réduite. 

Pour la saison à venir, nous avons de beaux projets : 

- préparation et participation aux passages de grades de ceinture noire 1er dan, pour au 
moins 5 membres du Dojo Mirecurtien 

- participation aux divers stages de formation technique et enseignants 
- initiation au Ju-Jitsu pour les adhérents du Groupe Entr’aide Mutuelle, de février à avril 
- participation au stage inter-arts martiaux en Allemagne, en mi-juin 
- si l’état des comptes le permet, compléter, le stock de tee-shirts et offrir un cadeau 

souvenir de la journée japonaise 2021 aux bénévoles de l’organisation. 

Je remercie nos élus du territoire qui nous soutiennent et nous accordent leur confiance : 
Nathalie Babouhot, Yves Séjourné, Jean-Jacques Gaultier, Bruno Walter et Joris Huriot. 

Le Judo, voie de la souplesse et de l’adaptation, nous apprend à nous relever et à rebondir. 

En cette période difficile, nous en avons fait la démonstration. Mais le virus aussi sait 
s’adapter. Il a développé presque autant de variants que nous avons de variantes ou 
« kuzure » dans nos techniques ! 

Je souhaite que nous remportions collectivement ce combat. 

Belle saison à toutes et à tous. 

 

 

Hubert PIERROT-CRACCO 

 

Président 


