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Paris, le 21 mars 2022 

Objet : Rapport moral CD 34 2021 

Mesdames et messieurs les membres de l’AG, cher.e.s passionné.e.s de judo, JJ, Kendo et DA,  
 
L’année 2021 restera pour le comité de l’Hérault une année difficile. 
 
Nommée administratrice provisoire du comité le 17 mai 2021 suite aux dysfonctionnements 
révélés en AG et vérifiés par un audit externe, c’est dans un contexte tendu que j’ai tenté de 
mener « au moins pire » la mission qui m’a été confiée. 
 
Mes deux priorités ont été : 
 
• D’assurer le déroulement des activités fédérales d’une part. A ce titre, je tiens à remercier 

particulièrement Franck Filaine et Arnaud Lecellier qui ont rendu possible une forme de 
continuité. Que ce soit par les manifestations sportives tenues -sans comité directeur je le 
précise ou par la recherche et l’attribution de subventions pour ne citer que cela-, ils ont 
permis de vous garantir un minimum d’activités. 
 

• Ma seconde priorité a été d’offrir le maximum de transparence et d’équité dans les choix qui 
ont été faits et d’associer aussi souvent que possible les interlocuteurs que vous représentez. 
C’était l’un des objectifs du séminaire organisé en novembre. L’énergie et la richesse des 
échanges constatés lors de cette journée m’ont permis d’acter que le comité comptait en son 
sein de nombreuses forces vives et qu’il ne tiendrait qu’à la prochaine équipe de s’appuyer 
sur chacune d’entre elles. Je remercie également les volontaires qui ont proposé des actions, 
notamment la commission provisoire Jujitsu. 

 
Qu’il me soit permis de préciser aujourd’hui que la structure comité est prête à fonctionner pour 
la prochaine équipe qui sera élue. Les comptes sont positifs et permettront de conduire les 
projets qu’elle souhaitera mettre en avant, pour le développement du judo. Les subventions des 
années précédentes ont été reconduites pour certaines, mais pas toutes. J’en profite pour 
remercier Hérault Sport et le département qui nous ont fait confiance pour la suite. 

Je souhaite sincèrement que la prochaine équipe, quelle que soit la liste qui l’emportera, saura 
faire preuve de bienveillance et continuer le travail de pacification et d’ouverture engagé lors 
du séminaire.  

Je vous fais confiance pour œuvrer chacun.e en ce sens.  

Magali BATON 

Administratrice provisoire CD 34 


