
Assemblée générale ordinaire comité provincial luxembourgeois de judo 2021 
 
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. 
 
Début de la réunion à 10h30 
Date : 11 janvier 2020 
Lieu : Hall de Bertrix   
 
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 2020 : 
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité.  
 
3. Rapport du Président :  
 
Pierre Doffagne explique la situation actuelle du judo dans la province face à la crise 
sanitaire. Le club de Forrières a eu la chance de pouvoir faire sa compétition juste 
avant les restrictions.  
L’AGO qui devait avoir lieu à Namur a été reportée, elle devrait avoir lieu en juin par 
courrier avec évidement des frais d’huissier. Il félicite Claude Ameri pour son 
élection. 
La proposition d’AGE a été refusée et sera remplacée par une AGO en mars 2021. 
Pierre signale que les cours pour les -12 ans peut encore se faire mais avec une 
bulle de 10 et de 25 pour les stages.  
Pour l’AGO de 2021, tout redémarre à zéro, la présence des clubs de la province est 
plus que recommandée. 
 
4. Rapport du Secrétaire :  
 
Philippe Schmitz signale que le nombre de réunions du CP Lux durant l’année n’était 
que de deux étant donné qu’il était difficile de se réunir avec toutes ces normes à 
respecter.  
Le secrétaire signale qu’on est en train de regarder pour renouveler une partie du 
matériel informatique. Matériel que la Province tient à disposition des clubs 
demandeurs. 
Le CP a renouvelé son partenariat avec Waza B sport. 



Il signale que le nombre de judokas dans la province est passé de 944 à 749, soit 
une diminution de +- 200 membres. Il y a certes des gens qui attendent que la 
situation revienne à la normale et qui vont se réinscrire mais il y a bon nombre de 
judokas qu’on ne reverra plus.  
 
 
5. Fixation de la cotisation provinciale 2020 : 
 
Suite à une décision prise lors d’une réunion du CP, les membres du CP Lux 
proposent qu’on laisse tomber la cotisation provinciale. Cette proposition est 
acceptée par l’ensemble des clubs présents à l’AG.  
 
6. Rapport du trésorier :  
 
6a. voir rapport du trésorier.  
 
6b.  
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 rajouté manuellement.  
 
6c. Les comptes provinciaux sont approuvés. Les deux commissaires aux comptes 
marquent leur accord pour renouveler leur fonction de commissaires aux comptent 
pour 2021.  
 
6d. On approuve le budget 2021.  
 
7a. et b.  Il n’y a pas de candidats pour un poste au Comité Provincial. 
Les modalités à suivre pour être membre du C.P sont rappelées. 
 
8. Claude Ameri propose sa candidature auprès du Conseil d’Administration de la 
F.F.B.J. Sa candidature est retenue à l’unanimité. 
 
9. Il est difficile de parler de l’Agenda 2021 tant que nous ferons face à la crise de la 
covid. 
 
10. On désigne le club de Wellin pour la prochaine sélection provinciale et le club 
d’Habay pour l’année suivante.  
Le Kodokan Gaumais est en ordre de cotisation  
La sélection provinciale est annulée mais les passages de grade sont maintenus. 
Claude Ameri nous fait un petit compte-rendu du C.A de la FFBJ.  
 
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 12h15. 
 
Pour le Comité Provincial Luxembourgeois de Judo 
 
Pierre Doffagne        Philippe Schmitz 
Président.         Secrétaire. 



 
 
 
 


