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Présidence

Rapport moral du Président
Assemblée Générale du 10 juin 2017
Mesdames, Messieurs les représentants des clubs de judo du Haut-Rhin,
Je suis heureux de vous accueillir à cette 1ère Assemblée Générale de l’Olympiade 2016-2020.
Vous le savez, j’attache une grande importance à mettre en avant les structures clubs, c’est pourquoi nous allons,
tout au long de cette Olympiade, faire en sorte d’être présents au plus près de vous, notamment lors de ce rendezvous annuel qu’est l’Assemblée Générale.
Je vous invite à vous porter candidat pour nous accueillir pour ce rendez-vous mais également pour les
différentes manifestations que nous organisons.
Avant d’aller plus loin, je voudrais commencer par remercier M. Pierre DUSEYAU d’avoir assuré, comme nous
en avions convenu, la continuité de la trésorerie jusqu’à la clôture de l’exercice financier qu’il avait commencé.
Je voudrais également remercier Joëlle LEICHLEITER pour l’aide qu’elle nous a apporté tout au long de ce
début de mandat et notamment lorsqu’il a fallu aller défendre, argumenter, justifier les subventions que nous
avons perçu de nos différents partenaires.
Grand merci à vous deux pour ce travail.
Évidemment, il ne peut pas y avoir de rapport moral du Président sans les traditionnels remerciements aux
différents partenaires.
Les miens ne seront pas de circonstances.
Ils sont sincères, car sans eux nous ne pourrions pas faire toutes ces activités qui servent le Judo et la société
toute entière.
Nous avons un devoir, un devoir d’éducation, de formation et de soutien mutuel.
J’aimerai aller encore plus loin avec eux. Pas forcément par des aides financières, mais plutôt sous la forme
d’aides en nature, comme l’accès à des formations proposées ou de prêt de matériels.
L’écriture d’un rapport, qu’il soit d’activité, moral ou de tout autre ordre, est toujours un exercice de style.
Il faut faire en sorte de ne rien oublier, de ne pas être trop négatif, de ne pas donner l’impression de vouloir
mettre en valeur une activité par rapport à une autre ou une structure par rapport à une autre et, dans la mesure du
possible, pointer les pistes d’améliorations ou les objectifs à atteindre.
Commençons par le plus difficile : le bilan sur cette année.
Lors de l’élection de l’année dernière, je m’étais engagé, avec l’équipe élue autour de moi, à lancer certaines
réflexions, à essayer de modifier la méthode de relation que nous avons les uns par rapport aux autres et à
réfléchir aux évolutions dans le Haut-Rhin .
Malheureusement, force est de constater que nous n’avons pas pu engager ce chantier.
Je l’assume pleinement.
Je dois avouer que je n’avais pas identifié, comme un certain nombre de mes collègues Présidents de
départements, que la fusion des trois régions Alsace, Lorraine et Champagne/Ardennes allait nous prendre autant
de temps et nécessiterait autant d’ajustements et de mises au point que cela.
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Nous avons du apprendre à nous connaître et travailler ensemble avec nos différences et adaptations nécessaires
les uns aux autres.
Nous avons passé le cap de la 1ère année, probablement la plus difficile, les prochaines années devraient être plus
tranquilles, les bases (bonnes) ayant été posées.
Nous aurons à nous adapter encore, mais cela ne devrait pas être trop compliqué.
Je compte sur vous lors de la reprise à la rentrée scolaire pour participer activement aux réunions d’échange que
nous allons mettre en place.
Je profite de ce rapport pour remettre au clair la notion de saison.
Compte tenu des règlements en vigueur à ce jour, il nous faut différencier 2 saisons :
- la saison sportive (de janvier à décembre de l’année civile)
- la saison scolaire (de septembre à juin et donc par conséquent à cheval sur la saison sportive).
Il nous faut, les uns et les autres, bien faire la différence lorsque nous échangeons.
A cela, il est nécessaire d’ajouter la notion d’exercice comptable qui lui, d’un point de vue des différents
interlocuteurs que vous et nous avons, sont calés sur l’année civile.
Je voudrais d’abord saluer les résultats sportifs de nos jeunes et moins jeunes (je pense en particulier à Jean-Paul
CASTA et Patrick TSCHUPP). Je me garderais bien de les citer tous. Vincent (CARABETTA), dans son rapport
d’activité, en dresse un tableau assez complet.
Certains diront que les katas ce n’est pas du sportif. Bien au contraire, la précision du geste et l’engagement sont
tout aussi importants qu’en compétition.
Sur le sportif, je voudrais mettre l’accent sur l’importance de la double appartenance. Certains d’entre vous ont
bien compris l’intérêt (pour les judokas et les équipes) qu’ils pouvaient en tirer. Je vous invite tous à développer
le plus ce principe de mutualisation cher à notre Président Jean-Luc ROUGE, dans l’intérêt commun.
Concernant les résultats sportifs, il faut souligner la qualité des résultats de nos jeunes sportifs inscrits dans le
Parcours d’Excellence Sportive (PES) à partir des sections sportives de Brunstatt, Schweitzer et Wittenheim.
Dans ce cadre, nous sommes en contact avec le collège de Kaysersberg pour la création d’une section sportive
sur celui-ci. Nous ne manquerons pas de vous informer dès sa concrétisation. Dans l’attente, je vous invite à
promouvoir celles existantes et inciter vos judokas à s’y inscrire.
Cette saison sportive, nous avons voulu remettre l’accent sur les féminines et en particulier le Taïso.
Sous la houlette de Sandrine BRUGGER, des rassemblements mensuels ont été mis en place ainsi que des
rassemblements spécifiques. Cela n’a pas eu le succès escompté, mais nous ne « lâcherons pas le morceau ».
Vous pouvez compter sur la ténacité et la persévérance de Sandrine . . . Je vous invite à en faire la promotion, il y
a un grand champ à investir. Garder, fidéliser les féminines, c’est s’assurer un renouvellement « automatique ».
Je vous invite également à mettre en place des solutions innovantes pour assurer la surveillance des enfants
pendant que les parents pratiquent leur sport favori.
La saison prochaine, nous aurons l’intervention d’un spécialiste national du Taïso sur 2 formations spécifiques
mises en place. Faites participer vos encadrants et envoyez des jeunes intéressés.
Le Ju-Jitsu est souvent passé un peu sous silence. Pourtant nous avons un encadrement de très haute qualité et
des résultats tout à fait honorables. La fréquentation lors des regroupements est tout à fait honorable également.
Le Ju-Jitsu dans le Haut-Rhin est particulièrement bien organisé : calendrier prévisionnel prêt bien en amont du
début de saison, qualité de l’encadrement, autonomie, etc.
Pourtant il lui manque quelque chose : plus de pratiquants.
Incitez vos jeunes à se tourner vers cette pratique, qui va du combat pieds-poings au Ne-Waza. Une large palette
ou chacun peut y trouver son compte.
Je rêve, comme les responsables de cette activité dans le Haut-Rhin, d’être mis en difficulté pour organiser une
manifestation devant un trop grand nombre d’inscrits !
Je vous lance le défi, puisque que cela est à la mode, de nous mettre en difficulté !
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À partir de la saison scolaire prochaine nous allons mettre l’accent sur les handicapés, en développant des
formations spécifiques. Nous aurons l’intervention de personnalités de renom sur la question.
Contrairement à ce que l’on pense, il n’est pas nécessaire de mettre en place des cours spécifiques, sauf lorsqu’il
s’agit de personnes en situation de handicap relativement lourd.
La meilleure façon d’apprendre à vivre ensemble et de s’entraider (entraide et prospérité mutuelle) est d’intégrer
ces personnes dans des cours « normaux ». En revanche, les encadrants, en fonction du niveau de handicap,
doivent eux être bien formés. Pour cela nul besoin de faire des formations longues, des formations adaptées et
ciblées sont largement suffisantes.
Le prochain gros chantier pour le CD68, mise à part la reprise à la rentrée scolaire, est celui du site Internet.
Non pas que le site actuel ne soit pas bien où qu’il faille le changer pour le plaisir de le changer, bien au
contraire. Le site actuel est basé sur une architecture dépassée et qui ne répond plus au standard actuel. Il est
« fragile » en terme de sécurité et limité en terme de fonctionnalités. Nous aimerions en ajouter quelques unes,
mais nous ne le pouvons pas actuellement.
Nous mettrons en place dans les prochaines semaines une commission en charge de faire des propositions.
N’hésitez pas à y participer et à faire remonter vos propositions.
Enfin, je ne voudrais pas terminer sans un maillon essentiel à notre pratique : le corps arbitral que l’on réduit trop
souvent aux seuls arbitres. Les commissaires jouent un rôle essentiel, sans eux pas de compétitions.
Je voudrais ici insister sur le fait qu’il est nécessaire d’avoir suffisamment d’arbitres et de commissaires pour que
les manifestations se déroulent dans de bonnes conditions.
Envoyez nous vos jeunes afin d’assurer la relève. Sans eux les manifestations de demain ne pourront pas se tenir.
Une dernière chose, au début de la saison scolaire 2016-2017, nous avons lancé un appel à candidatures pour les
différentes commissions du CD68. Malheureusement nous n’avons eu quasiment aucun retour.
Pour que le judo Haut-rhinois reste dans le haut du pavé du Bassin et de la Région, nous avons besoin d’avoir des
commissions qui soient force de propositions. Je vous invite à démultiplier auprès de vos encadrants,
accompagnants, pratiquants cet appel à candidatures.
L’avenir est dans nos jeunes. La fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018 verront la mise en œuvre du
Comité des Jeunes sous la houlette de Pauline HAGIST. Elle a, au cours de l’année écoulée, pris contact avec
quelques jeunes pour former ce Comité qui nous fera ces propositions.

AU JUDO LE PRINCIPE DE MUTUALITÉ ET D’ENTRAIDE
N’EST PAS QU’UN PRINCIPE,
IL EST UNE RÉALITÉ,
UNE NÉCESSITÉ CONNUE DE TOUS

CARDOSO Jean-Luc
Président du CD68
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