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Le bilan financier du Comité des Landes de Judo-Jujitsu est en excédent pour
l’année 2018, dans la continuité des précédents exercices. Cela confirme la solidité
du fonctionnement mis en œuvre, et s’explique par une fréquentation soutenue des
stages sportifs, un niveau important de l’accompagnement de nos partenaires
institutionnels, et une vigilance qui reste de mise sur les dépenses courantes afin de
les limiter au strict nécessaire.
Fait marquant cette année, l’organisation du championnat de France de Jujitsu
dans notre département, contribuant à l’excédent de l’exercice (ce qui traduit la
réussite de l’événement).
On notera cette année un excédent de 1839€, avec quelques indicateurs :
 Des activités sur les tatamis qui intéressent et qui contribuent à 32% de nos
recettes,
 Des charges de fonctionnement (charges fixes + fournitures et équipement)
toujours maitrisées, représentant moins de 7% des charges,
 L’allocation de subventions à hauteur de 44% de nos recettes,
 Un événement national organisé dans notre département qui valorise le
dynamisme du judo landais, et qui a concrètement accru les chiffres de près
de 2000€.
Cette année 2018 conforte la raison d’être d’une structure comme la nôtre, à savoir
la proposition de multiples activités, pour tous les licenciés, afin de promouvoir notre
sport et d’en fidéliser les pratiquants. Le contexte général nous oblige à rester
prudents quant au soutien des collectivités publiques, tout en cherchant à
développer encore le judo landais. Gardons notre volonté afin de conserver l’intérêt
montré par nos partenaires, et mettons en avant notre capacité à nous mobiliser
pour accompagner nos judokas.
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