
Assemblée générale ordinaire comité provincial luxembourgeois de judo 2022 
 
Membres du CP LUX présents : 
 
Pierre Doffagne, Stéphane Latour, Philippe Schmitz, Gilles Braconnier, Claude 
Ameri. 
 
Excusé(s) : néant 
 
Absent(s) : néant. 
 
Autres présents en dehors des membres représentants les clubs de la 
province : néant. 
 
Contrôles des pouvoirs de 11h30 à 12h00. 
Début de l’AGO à 12h00. 
Date : 16 janvier 2022 
Lieu : Hall Sportif de Wellin  
 
1.Contrôle des pouvoirs : 
 
8 clubs sont représentés sur les 15 avec un total de 14 voix sur 22. 
 
2. Approbation du rapport de l’AGO du 11 janvier 2021 : 
 
Le rapport de l’AGO 2021 est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Rapport du Président :  
 
Pierre Doffagne remercie l’ensemble des participants de l’AGO. Il félicite l’ensemble 
des judokas qui ont fait des podiums dans les différentes compétitions. Il met à 
l’honneur les clubs organisateurs, le club de Wellin en particulier pour ses 
nombreuses organisations.    
Il explique que suite à sa non-élection et à l’élection non reconduite de Claude Ameri, 
la province n’est plus représentée à la fédération. Il lance un appel aux candidats 
éventuels mais pour l’instant, personne n’est partant. 
Pierre nous signale qu’un nouveau club a vu le jour : Erezée, qui sera sous la 
responsabilité technique de Thierry Genotte.  
 
4. Rapport du Secrétaire :  
 
Philippe Schmitz informe les participants de l’AGO que le CP Lux a acheté un nouvel 
ordinateur et une nouvelle imprimante. Cet achat est justifié, car lors des 
compétitions, on a besoin d’un matériel fiable et rapide.  
Le CP Lux a toujours un contrat avec Waza Be, ce contrat court de septembre à 
septembre. 
Philippe fait remarquer qu’on a refait un nouveau site pour le CP Lux pour deux 
raisons principales : 1. On n’était pas maître de l’ancien site.  2. Un site est plus 
intéressant qu’un compte facebook pour tout ce qui est archivage, photos,… 



Les cours d’été 2021 à Habay n’ont pas eu lieu en 2021 car trop compliqués à 
organiser, on verra bien comment la situation va évoluer en 2022.  
Le CP a renouvelé son partenariat avec Waza B sport. 
Il signale que le nombre de judokas dans la province est passé de 944 en 2019, 749 
en 2020 (effet covid) et cela remonte en 2021 avec 877 adhérents. On espère que 
cela va continuer à augmenter en 2022.  
Il signale aussi que le club d’Aubange cherche un repreneur et que le kodokan 
Gaumais aimerait aussi avoir quelqu’un pour reprendre le club une fois qu’André 
Monfort aura pris sa retraite.  
 
 
5. Fixation de la cotisation provinciale 2022 : 
 
En accord avec les clubs présents et les membres du CP Lux, on n’augmente pas la 
cotisation provinciale et on ne fait pas payer le club d’Erezée cette année en guise 
de cadeau de bienvenue.  
 
6. Rapport du trésorier :  
 
6a. voir rapport du trésorier.  
Stéphane Latour nous fait remarquer que le canevas du budget est modifié par 
rapport à celui des autres années. Comme il n’y a pas eu de cotisations en 2021, les 
rentrées sont en baisse avec comme conséquence un déficit pour 2021.Il explique 
point par point les différents postes. Stéphane nous dévoile le budget 2022 dans les 
grandes lignes.  
 
6b. Il n’y a que David Duthoit comme commissaire aux comptes car Dominique 
Demlenne n’a pas pu rentrer n’ayant pas pu fournir une attestation Covid. Il a tout de 
même fait savoir qu’il n’avait pas de remarque (s) à faire, tout comme David.  
Les 2 commissaires aux comptes (David Duthoit et Dominique Demlenne) n’ont pas 
de remarque(s) à faire concernant les comptes.  
Le trésorier fait remarquer qu’il manque quelques dates qu’il a rajoutées 
manuellement.  
 
6c. Les comptes provinciaux de 2021 sont approuvés à l’unanimité. Les deux 
commissaires aux comptes marquent leur accord pour renouveler leur fonction de 
commissaires aux comptent pour 2022.  
 
6d. Le budget 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 
7a. et b.  Il y a une candidate pour rentrer au Comité Provincial, il s’agit d’Anaïs Noo 
du Kodokan Gaumais. Elle se présente et nous fait part de ses motivations.  
Elle est élue à l’unanimité. 
 
 
8. Comme expliqué auparavant il n’y a pas de candidature (s) auprès du Conseil 
d’Administration de la F.F.B.J.  
 
9. Suite aux difficultés pour organiser une manifestation sportive, seule la Lux Cup 
est programmée. Ce sera les 22 et 23 octobre 2022. 



 
10. La Présidente du club d’Habay nous explique pourquoi ils n’ont pas pu organiser 
le challenge provincial en 2021 et présente ses excuses pour les désagréments que 
cela a entraîné.  Le club d’Habay se propose donc pour 2022. 
Denis Cenné va voir avec le club de Tenneville pour leur proposer l’organisation du 
challenge de 2023. 
 
Le Président remercie les participants pour leur présence et se félicite de la bonne 
humeur qui a régné durant l’Assemblée. 
Fin de l’Assemblée à 13h30. 
 
Pour le Comité Provincial Luxembourgeois de Judo 
 
Pierre Doffagne        Philippe Schmitz 
Président.         Secrétaire. 
 
 
 
 
 
Réunion du CP Lux après l’AGO de 2022. 
 
Anaïs Noo ne souhaite pas prendre pour l’instant une fonction particulière au sein du 
CP Lux vu qu’elle est nouvelle et manque encore d’expérience. 
Pierre Doffagne conserve son poste de Président. 
Le secrétariat passe des mains de Philippe Schmitz à celles de Gilles Braconnier. 
La trésorerie continue à être assurée par Stéphane Latour. 
 
Pour le Comité Provincial Luxembourgeois de Judo 
 
Pierre Doffagne        Philippe Schmitz 
Président.         Secrétaire 


