
 A Nantes, le 7 juin 2021 

PV du Comité directeur du Club du 7 juin 2021 

Le comité directeur du club s’est réuni le lundi 7 juin 2021 à 18h00 au siège du club (Nantes 44). 

Le comité directeur du club pour la saison 2020-2021 est composé de Jean-Michel EVIN, Mathieu HOARAU, 
Christine LAMBERTS, Jacques ROUGIER, Didier SPITAELS, Gérard VINCENT, Christiane VINCENT. 

Etaient présents : Jean-Michel EVIN, Christine LAMBERTS, Jacques ROUGIER, Gérard VINCENT, Christiane 
VINCENT 

Etaient excusés et ont donné procuration : Mathieu HOARAU, Didier SPITAELS 

Les professeurs du club étaient également présents : Nadia GUIMENDEGO, enseignante de judo pour la 

saison 2020-2021 et Micky CANOVA, qui assurera les cours pour la saison prochaine 2021-2022 

 

Organisation du bureau et du comité directeur à compter du 1er juillet 2021 

Aucun membre du comité directeur, licencié depuis plus de 6 mois, ne souhaitait prendre la présidence du 
club en septembre 2020. Le comité directeur avait donc décidé de confier à monsieur Gérard Vincent la 
direction du comité de gestion provisoire du NNJJC, en attendant la possible élection d’un président. 

Il a ainsi pu assurer avec la trésorière la gestion des comptes, procéder à l’embauche des professeurs et 
engager tout acte permettant au club de fonctionner pour cette saison 2020-2021, dans l’attente d’un 
nouveau président. 

Le comité directeur réuni ce 7 juin 2021 a élu son nouveau bureau : 

Monsieur Jean-Michel EVIN, président 

Madame Christiane VINCENT, trésorière 

Monsieur Mathieu HOARAU, secrétaire 

Outre les membres du bureau, messieurs Gérard VINCENT, Jacques ROUGIER et Didier SPITAELS sont 
membres du comité directeur. Christine LAMBERTS cesse sa participation au comité directeur mais pourra 
ponctuellement apporter son soutien logistique (inscriptions, sport adapté…) pour le début de saison. 

Gérard VINCENT se charge avec Mathieu HOARAU de faire les déclarations administratives. La nouvelle 
équipe devra prendre en charge l’assemblée générale de fin de saison. 

 

Bilan de la saison 2020-2021 

Le club a 39 licenciés, majoritairement des enfants. Les licenciés de plus de 16 ans sont au nombre de 9 
dont 7 membres du comité directeur. 

Les cours Enfants et Adultes reprennent pour la fin de la saison en tenant compte des règles sanitaires en 
vigueur. Mêmes horaires pour les enfants. Reprise du créneau Judo le jeudi de 19h à 20h30 (13 ans et +) 
et du jujitsu le vendredi de 19h à 20h30 jusqu’à fin juin. 

Nadia GUIMENDEGO termine son contrat le 30 juin 2021 et a informé le club de sa non-disponibilité pour la 
prochaine saison. Le comité directeur la remercie de son engagement auprès des enfants pendant toute la 

saison. 

Eléments financiers : le salaire de Nadia GUIMENDEGO a été entièrement maintenu. 383 € ont été 
remboursés dans le cadre du COVID. M. HOUSSEM a bénéficié d’un avoir de 82 € valable pour la saison 
2021-2022. 

Une journée Porte Ouverte pour les clubs affiliés est proposée par la FFJDA : le club proposera des 
initiations le 3 juillet 2021 au dojo de la Barboire. 



 

Préparation saison 2021-2022 

Micky CANOVA, inscrit en BE JEPS, a obtenu le CQP. Il peut donc assurer des enseignements pour la saison 
prochaine. Il assurera 9,5 h hebdomadaires, rémunérées 15 € net de l’heure (compensation des 
déplacements domicile-club). Son contrat de travail prendra effet au 1er septembre avec une période 

d’essai de 2 mois, renouvelable une fois. Le club fera l’acquisition de 2 kimonos qui seront prêtés à Micky 
CANOVA. 

Après accord du comité directeur, Micky CANOVA restera licencié du JAC, son club de compétiteur. 

 

Créneaux au Dojo et emploi du temps de Micky 

Mercredi 13h30 – 16h00 2,5 h 

Jeudi 17h00 – 20h30 3,5 h 

Vendredi 17h00 – 20h30 3,5 h 

 

Mercredi 13h30 – 14h30 Judo 6-8 ans 

Mercredi 14h30– 15h15 Judo 4-5 ans ou 6-8 ans selon nombre inscrits 

Mercredi 15h15-16h00 Judo 4-5 ans 

Jeudi 17h00-18h30 Judo 9-12 ans 

Jeudi 18h30 – 20h30 Judo 13 ans et plus 

Vendredi 17h00-19h00 Judo 13 ans et plus 

Vendredi 19h00 – 20h30 Jujitsu 

 

Sur proposition de Micky CANOVA, les cours enfants seront désormais proposés dès l’âge de 4 ans (4 ans 

dans la saison), soit une année plus jeune que jusqu’à présent. 

Des pré-inscriptions seront proposées en juin-juillet pour la saison prochaine. 

Afin de tenir compte de la saison très partielle 2020-2021, le comité directeur propose aux licenciés 2020-
2021 une remise de 30 % sur le renouvellement de leur licence pour la saison 2021-2022. 

Le montant de l’inscription à chaque cours demeure par ailleurs inchangé. 

 Montant nouveau 
licencié 2021-2022 

Montant renouvellement licencié 
avec remise 2021-2022 

Cours à 162 € 162 € Remise de 49 € soit 113 € 

Cours à 172 € 172 € Remise de 52 € soit 120 € 

Cours à 182 € 182 € Remise de 55 € soit 127 € 

Cette remise n’est consentie que pour les licenciés de la saison 2020-2021. Le bulletin d’inscription devra 
être adapté en conséquence. 

 

Membre d’honneur du NNJJC 

Sur proposition du comité directeur, le titre de membre d’honneur est attribué à l’unanimité à monsieur 
Gérard VINCENT, fondateur du NNJJC. Celui-ci est ainsi remercié pour son engagement depuis la création 
du club. 

Monsieur Jacques ROUGIER, à qui il a été proposé le même titre, n’a pas souhaité en disposer. Le comité 
directeur le remercie également pour son engagement pendant toutes ces années. 

 


