Action

Domaine

Commentaires

Organiser une journée des anciens licenciés adultes

Animations

Travailler sur date et formule

Revisiter les animations pour les vitaliser

Animations

Travailler sur date et formule, à grouper avec un stage par
exemple : groupe de travail
Sonder les clubs en 2020
Sonder les clubs en 2021
Lien sur le site + mettre à jour
Proposer un mémo (voir Ligue)
Recueillir les besoins

Géré par Commission Sportive
Géré par Commission Sportive
e-mail Août 2019

Saison 2020-2021
Saison 2021-2022
Chaque rentrée

Envoyer message aux présidents

début olympiade 2020-2024

Fait en Août 2019
voir modalités pour formation certifiante *2
(diplômes + recyclage)

Chaque été

Animations
Animations
Animations
Bénévoles

Journée secourisme

Bénévoles

Voir José LABORIE

Communication externe

A réaliser lors des stages

Communication externe

Choix vidéos fédé, demande au service Comm

Installer un coin « vidéos » lors des animations

Communication externe

Préparer TV ou ordi

Regroupement de judokas faisant ou ayant fait partie de l’armée
Prévoir une comm sur le Taîso

Communication externe
Communication externe

Christophe Bussière prépare un Projet
Qui ?

Organiser une action Judo été

Communication externe

Seignosse, Dax, Villeneuve

Aide à la communication avec les Mairies pour la valorisation du judo jujitsu ou pour l’amélioration de
structures
Aide à la préparation des supports de communication
Remettre aux clubs qui le souhaitent les fichiers leur permettant de réactualiser la Communication
réalisée en 2014 (flyers). Solliciter de nouveau Sud-Ouest
Rencontrer les partenaires avérés ou potentiels en tant que de besoin sur demande des clubs
Recherche de sponsors départementaux
Organiser le challenge annuel des clubs avec système de récompenses selon résultats / participation
(avis partagés, à discuter au sein du Comité)
Préparer des lettres de recommandation pour les judokas en recherche d’emploi
Créer un réseau emploi-judo sur le site du Comité
Créer un Fonds Spécial pour la Formation dans lequel les clubs, les partenaires institutionnels ou privés
peuvent effectuer des versements que le Comité abonde
Proposer à la Ligue de gérer les animateurs suppléants au sein du Comité départemental.
Proposer à la Ligue de dérouler une partie du cycle CFEB localement dans les territoires (système
modulaire type ancienne « École des cadres »).
Travailler avec la Ligue sur une meilleure information sur les calendriers de formation
Modalités pratiques de passerelle CFEB ==> CQP au travers d'un VAE
Créer une fiche pratique d’aide à la réalisation des demandes de subventions : état des lieux des aides,
constitution du dossier
Creuser les sujets des certificats médicaux sur le site fédéral
Procédure d’organisation d’événements départementaux
Diffuser l’information sur la subvention offerte aux jeunes bénévoles qui souhaitent passer le permis de
conduire
Préparer fiche pratique sur le coût et le financement des formations
Question sur la responsabilité engagée en cas « d’accident » si un assistant club dirige seul une séance.
Responsabilité civile du club ?
Préparer fiche pratique pour les modalités de travail avec les écoles et la communication avec les
directeurs d’établissements
Préparer fiche pratique sur l’accompagnement des enfants par les bénévoles

Bénévoles

Communication externe
Communication externe
Communication externe
Communication externe
Communication externe

2021

Formule 2019-2020 modifiée

Créer un tournoi par équipe intergénérationnelle et mixte.
Organiser un tournoi par équipe de ceintures de couleurs avec repas à l’issue
Transmettre le programme des formations pour dirigeants disponibles au niveau de la Ligue
Construire une formation « Dirigeants » dans le département, customisée en fonction des besoins
exprimés
Inviter les présidents de clubs au stage de l’équipe de France à Soustons l'été

Préparer une vidéo résumant les activités du Comité avec katas, jujitsu, séquences perfectionnement,
judo PSH, arbitrage.
Proposer des liens vidéos de la FFJDA sur le site Internet

Timing

Voir retour des clubs à l'issue de la saison +
recueillir nouvelles suggestions

Créer un challenge amical adultes avec poules et randoris de 2 minutes sans limite d’ippons

Bénévoles

Statut

mai-20
Saison 2021-2022

A proposer par José, inscriptions obligatoires

Perfectionnement Judo : 9 février 2020
A expérimenter sur une manifestation à
choisir
définir un référent au Comité
2019
- JJC Maremne : 171
- US Dax : 96
- Villeneuve : 59

Préparation de dossiers sur besoin
Dossier type ?
Préparation de modèles sur demande
Envoyer les fichiers
Établir suivi
Sur demande
Dossier de comm
Liste des entreprises à préparer

Saison 2020-2021
Saison 2020-2021
Chaque été

2020
2020
2020
2020
2020

Communication interne

Travailler sur formule : groupe de travail

Avis partagés sur cette idée : à retravailler

Emploi

Préparer lettre type
Rubrique sur le site :
Lien O Job + formulaire de propositions & recherche

A commenter

Enseignants

Mise en place d’un tel fonds proposée à la Ligue

A rediscuter après élections Ligue

Saison 2020-2021

Enseignants

2 jours à la Ligue, le reste proposé au Département

Formule agréée par la Ligue, à officilaiser

Saison 2020-2021

Enseignants

Proposé à la Ligue

A rediscuter après élections Ligue

Saison 2020-2021

Enseignants
Enseignants

Écrire à la Ligue
Écrire à la Ligue

Emploi

Soldé

Saison 2020-2021
Saison 2020-2021

Fiche pratique

Fiche pratique

Fiche Subventions à finaliser

Début 2020

Fiche pratique
Fiche pratique

https://www.ffjudo.com/judo-et-sante

Lien à suivre
A faire

Soldé
2020

https://www.landes.fr/actualites/aide-au-permis-conduire-un-engagementcitoyen-gagnant-gagnant

Lien à suivre

Soldé

A poster sur le site
Décrire les conditions exactes d'exercice d'un assistant
club / animateur suppléant

A faire

Fiche pratique

https://www.ffjudo.com/judo-a-lecole

Lien FFJDA à suivre

Fiche pratique

Qui ?

Fiche pratique
Fiche pratique
Fiche pratique

