
 

                                                                                                                                                                             
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
 

 Quatre réunions de comité complétées par de nombreux messages internet qui soulagent beaucoup la 
somme de nos déplacements, un colloque des présidents pour lancer la saison 2019-2020, des invitations 
lancées aux présidents de clubs à participer à nos réunions et restées la plupart du temps sans réponses, et 
pour clôturer cette année, une Assemblée Générale sans quorum : permettez -moi d’exprimer ici mon 
mécontentement, et mon incompréhension.  
Cette assemblée où nous vous présentons nos comptes et nos différentes actions est le moment pour vous 
d’exprimer votre accord ou votre désaccord ; Et Dieu sait que vous savez l’exprimer autour du tatamis !  
Alors pourquoi bouder le moment où la parole vous est donnée ! J’ai dit que j’étais perplexe parce que si on 
décidait de supprimer cette AG (malheureusement impossible car clause statutaire), vous seriez nombreux à 
protester que c’est inadmissible !  Une autre réflexion plus personnelle, on parle beaucoup de respect dans 
notre code moral, le travail donné par les rapports des commissions, leur édition, leur envoi ne mérite-t-il 
pas un peu de respect ? 
Alors nous avons dû programmer une autre AG, sans quorum, cette fois, cumulé avec la réunion des 
présidents de l’année 2019-2020. 
Souhaitons que !’AG 2020 sollicite davantage votre attention. Après tout, elle est aussi élective ! Et si votre 
désistement de l’année dernière était un désaveu de nos actions et de cette équipe, c’est le moment idéal 
pour en changer. 
 
Dieu merci, il reste des moments plus positifs qui nous permettent de garder le moral. 
Je veux parler des nombreuses récompenses accordées à nos bénévoles : la récompense accordée au club de 
Rochefort et à sa présidente, par le Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports ; la mise à l’honneur 
de Mme Michèle Pivert (club de ST Pierre d’Oléron) et   M Thomas ROBIN (club de Jonzac)      à la Soirée des 
Bénévoles, la médaille d’or de la Jeunesse, des sports et de la vie associative attribuée à notre trésorière 
Annick Dubroca, par Monsieur le Préfet, sans parler du Trophée Shin accordé à M. Jean Pierre Pivert. Merci à 
tous pour votre dévouement, à ces personnes distinguées cette année et à tous les anonymes de nos clubs 
sans qui nos activités seraient souvent bancales. 
 
Pour l’heure, nous allons procéder à l’élection d’une nouvelle équipe. Souhaitons qu’elle soit jeune et 
dynamique et pleine d’idées nouvelles et qu’elle sera soutenue par l’ensemble des clubs du département. La 
baisse de nos licences ne doit pas nous décourager mais au contraire nous galvaniser. La présence de la 
Fédération pour son Assemblée Générale à La Rochelle doit être pris comme un encouragement. 
 
Pour plus de détails sur le déroulement de cette année et nos résultats sportifs, je vais laisser la parole à mes 
collègues.  
Merci de votre attention. 
 

Martine CHAZALVIEL-PLAS 
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