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J U D O 
New Saison 

New Professeur 

Pascal BAUDART, 
né en janvier 1962, 
débute le judo en 
1975 à Chalons en 
Champagne. 

La relève est assurée par Jean-Michel Hachin, entraîneur depuis quelques 
années dans le club de l'ASPTT à Châlons et qui est partant pour 

prendre les rênes de la section judo Suippase et développer l'activité.  

     * Intègre en 1977 le club « A.S. Cheminot de Chalons en Champagne et en de-
vient le responsable technique en 1986 jusqu’à sa fermeture. 
     *Actuellement le 3ème entraîneur de la section de judo de Suippes depuis sep-
tembre 2010 après Philippe Mouillat et Jean-Michel Dumont tous deux issus de 
l'ASCC. 
     * Palmarès : ceinture noire le 20/10/1979, ceinture noire 2ème dan le16/05/1982, 
ceinture noire 3ème dan le 16/05/1985, ceinture noire 4ème dan le 12/05/1996, bre-
vet d'état 1er degré de moniteur de judo en décembre 1985, animateur bénévole de 
1979 à 1993, animateur depuis1994. 
     * Responsable du groupe Avenir Marne (benjamins et minimes) pendant une 
quinzaine d'années. 
     * Quo-responsable avec mon ami Jean-Pierre Vinciati de la commission sportive 
du département de la Marne depuis plusieurs olympiades. 
     * La raison de mon départ est du à l’essoufflement à être présent toute les se-
maines depuis plus de trente ans, en différents lieux avec des missions différentes. 
Mais pas question de partir du monde du judo, je resterai présent dans l'équipe 
d'animation du club de Suippes. 
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Précisions sur la « RANDO » 

     * Lors des félicitations par EDDY COLMART des prouesses faites par les cou-
reurs, il a mis en avant le plus ancien « MARCEAU » et la plus jeune « ROMY », 
puis il a félicité la famille Suippase installée au Maroc ayant fait ce trajet pour assis-
ter a cette journée du 14 juillet. 

     * Hors après avoir pris mes renseigne-
ments auprès des anciens, cette manifes-
tation a été créée en 1981 par la famille 
Colmart, puis tombée en désuétude et 
remis au gout du jour par Eddy Colmart (à 

qui on doit l’organisation de nombreuses manifes-

tations sportives dans la région de Suippes) 
avec l’accord bien sûr des autorités mili-
taires pour l’utilisation du camp, sans ou-
blier tous les bénévoles qui sont là dans 
l’anonymat et qui sans eux, il n’y aurait 
pas ces manifestations. 

     * Je rappelle donc que le ministère de la défense et la famille Colmart sont les 
instigateurs de cette manifestation familiale et populaire (75 coureurs participants). 

     * Monsieur le maire ayant la parole a 
fait son allocution et s’est épanché sur 
cette manifestion en précisant je le cite 
« Que l’armée n’aurait jamais donné 
l’autorisation si cela avait été une 
course ». 
     * Moi je préciserais « arrêter les 
commentaires négatifs et laissons faire 
ceux qui agissent pour le bien de la 
commune par leurs actions positives ».   
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« JUTJITSU » 

Renseignements Mickaël BERTOLDI au 06. 29. 88. 26. 37 

     * La saison 2014 / 2015 s’achève par une assemblée générale qui fait son bilan 
avec 6 ans d’ancienneté sur Suippes, comptant 25 membres et une fréquentation 
de 44 élèves encadrés par Nicolas PERROCHE. 

     * L'année spor-
tive s'est clôturée 
sur un bilan positif, 
des réussites aux 
examens ont per-
mis à Mickaël BER-
TOLDI d'obtenir son 
3e stade des va-
leurs avec le titre 

de Chuden ainsi qu'à Audrey BERTOLDI et Emmanuel PAYAN d'obtenir leurs 2e 
stade des valeurs avec le titre de Jo-Mokuroku. 

     * Cette pratique est accessible à tous, a partir de 4 ans, a but non compétitif, elle 
permet de progresser à son rythme sans violence physique en partenariat. Cette 
méthode est une voie d'évolution. 

     * Les cours 
sont dispen-
sés : les mardis 
de 18h30 a 
19h30 cours 
enfants et les 
samedis de 
16h a 17h30 

pour les adultes / ados et les enfants. 
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Portes Ouvertes  .  .  .  . 

MUSEE 
132e BCAT 
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.  .  .  .  132e B.C.A.T. ! 

Ballade 
dans 
les 
Airs 

Des démonstrations des chiens et de leur maitre 
du 132e BCAT et de l’école de Somme Vesle. 

De nombreux jeux , d’activités pour les plus jeunes. 
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JUDO (de la M.P.T.) 

     * Apres discussion 
avec des parents, il en 
ressort  qu’ils trouvent en 
cette activité un dévelop-
pement positif de leur 
enfant tant dans le fait 
qu’il canalise leur éner-
gie et qu’il se trouve 
apaisé dans ce monde 
ou tout va vite et sans 
arrêt. 

     * Le professeur est en 
dessous de cette mêlée de 
jeunes qui lui disent au re-
voir à leur manière. 
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Subventions des Associations ! 

     * J’ai demandé et obtenu le droit de voir des bilans, afin d'examiner au cas par 
cas les associations qui relèvent de l’intérêt communal et celles qui n’en relèvent 
pas. En effet, il est fréquent que des associations accumulent année après année 
l'argent des collectivités territoriales pour se constituer un trésor de guerre injustifié 
par leurs opérations courantes. 
     * Une fine analyse de la trésorerie de chacune des associations faisant l’objet 
d’une subvention de fonctionnement et/ou d’une subvention d’investissement se-
rait donc à mener par les services compétents (mairie, trésorerie, cours des comptes,...). 
     * Plus particulièrement, il serait opportun d’examiner avec minutie à la fois l’ob-
jet et les états financiers (compte de résultat, bilan et annexe) de bon nombre d'associa-
tions Suippases car pour 2015/2016, si l’on divise le montant total des subven-
tions accordées aux associations de la ville, à savoir 172 000 €, par le nombre 
habitants (4 027 selon l’INSEE), cela donne 42,71 € par habitant. 
     * Les habitants de Suippes seront donc heureux d’apprendre que le subvention-
nement des associations de la ville représente chaque année un plein d’essence. 
     * Cette baisse de subventions ne montre pas que monsieur le maire veut recon-
naitre le bénévolat, « hors pour être élu (je le cite) dans sa profession de foi il dit ces 
mots « Notre engagement : les associations : reconnaitre le bénévolat ». 

     * Certains pourraient dire que je suis un peu trop regardant des comptes de la 
commune, mais d’autres plus nombreux me remercient de ce travail bénévole d’être 
tatillon avec les impôts que nous payons (certains disent même que s’il y avait dans chaque 

commune un « citoyen Vigilant » comme moi, bon nombre de communes ne seraient pas en difficul-

té), cela je les en remercie. 

     * J’ai donc demandé à monsieur le maire de me fournir les « comptes adminis-
tratifs de 2013, ainsi que de 2014 et le budget primitif de 2015 » (pour éviter un coût en 

papier, en encre, en usure de l’imprimante, en cout d’électricité j’ai fourni un CD Rom), rapidement 
le personnel du secrétariat m’a fait savoir qu‘il était à ma disposition. 

     * N’étant pas spécialement aguerri en comptabilité territoriale, je me suis tourné 
vers un ami qui m’a aidé à comprendre le méandre des lignes budgétaires (pour moi 

qui suis un néophyte) 

     * Etant bénévole depuis l'Age de 8 ans (virus donné par mes parents), possédant le 
Brevet d’Animateur de l’Education Populaire, ne touchant aucune subvention, c’est 
tout à fait normal que je vérifie les subventions octroyés aux associations. 

     * Le plus dur n’a pas été d’avoir les comptes de la mairie, mais d’avoir les bilans 
annuelles des associations, mais je rappellerais que monsieur le maire lorsqu'il était 
adjoint, avait en charge les associations et avait demandé les bilans, mais sur son 
mandat de six ans je n’ai pu vérifier peu de bilans, donc . . . 

     * Je le répète, mon travail de citoyen vigilant est de vérifier l’utilisation des 
sommes que nous payons en impôts et non pas de remettre en cause le travail des 
nombreux bénévoles qui œuvrent dans l’ombre, dans les diverses associations 
Suippases, en ne comptant ni leurs heures, ni leurs frais de déplacement. 

Encore merci à tous ces bénévoles sans qui 
bon nombre d’activités et de manifestations n’existeraient pas. 
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Suippes en Fleurs (Place de la Mairie) 

New installation ! 

Votre ordinateur RAME, vous avez le temps de prendre un café, voila c’est réparé. 

Le joindre au 06 50 52 26 78 ou sebmultiservices51@gmail.com 

Sébastien maitrise l’informatique, il est là pour vous trouver une solution pérenne. 

Il vient de s’installer et déjà des clients satisfaits. 

Diagnostique puis Réparation 
ordinateurs Fixes comme portables, 

téléphones portables comme des tablettes 
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