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Présidence – Circulaire N°19/20-11 

Mulhouse, le 24 mars 2020. 

 

À  

 

Président de clubs 

Correspondant club 

Professeurs de Judo 

 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

Responsable(s) de commission(s) :
 
 Autre(s) – préciser :

 
 

Cadre Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

 

 
Copie : 

 Ligue 

 
Pièces jointes : 

  

 

 
Objet : 

Point de situation 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous le savez la situation sanitaire impose un confinement et l’arrêt de toutes les activités concernant le 

Judo il en est de même sur le plan professionnel sauf pour les activités considérées importante pour la 

nation. 

Le haut-rhin est particulièrement touché par cette situation. 

J’espère que vous-même et dans vos proches et pratiquants il n’y a pas de cas grave. 

Je sais que certains d’entre vous, vos proches et pratiquants sont particulièrement engagé dans la lutte 

contre ce virus et, même si cela ne changera pas grand-chose, je voudrais leurs apporter tout mon soutien 

et mes remerciements pour ce qu’ils font. 

 

Cette situation va considérablement bouleverser les quelques mois qui nous sépare de la fin de saison. 

 

Le premier impact notable sera l’Assemblée Générale Fédérale prévue le 1er week-end d’avril annulée en 

physique et remplacée par une consultation numérique telle que prévue dans les statuts sur les points dont 

la consultation et le vote est nécessaire. 

Bien sûr, dès que nous aurons l’ensemble des documents, nous ne manquerons pas de vous consulter pour 

recueillir vos avis afin que les représentants des clubs à l’AG Fédérale (Le président du Comité : membre 
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de droit, les délégués titulaires élus des clubs : M. ANTZ Marcel et M. KOENIG Didier) puissent rendre 

un avis éclairé et représentatif. 

 

Le deuxième impact notable sera l’Assemblée Générale Élective dont nous avions fixés la date au 17 mai 

prochain et qui, suivant la demande de la Fédération, ne se tiendra pas à cette date mais vas être reportée 

au mois de septembre. 

 

Évidemment je n’oublie pas tous les rendez-vous purement sportif ou de formation. Concernant ce dernier 

point, dès que nous serons en mesure de le faire, nous examinerons les possibilités de reprogrammation 

en ne se limitant très probablement qu’au strict essentiel. 

 

Dans la période qui nous sépare de la fin de saison, certains d’entre vous avait programmé des tournois, 

rencontres interclubs, etc. pour aider au financement du club. Malheureusement vous avez pour bon 

nombre d’entre vous déjà dû y renoncer ou aller dans les prochains temps devoir y renoncer. 

Dans ce contexte, afin que chacun puisses y trouver son compte, je vous propose de nous réunir, dès que 

cela sera possible, afin que nous examinions, ensemble, les reprogrammations et reports de ces actions. 

 

Dans ce contexte de période d’attente et d’inactivité forcée je vous propose d’en profiter pour travailler 

aux actions suivantes : 

 Extranet : mise à jour de votre Extranet club. Notamment concernant les dirigeants, enseignants, 

jours, horaires, natures et lieux des cours, etc. sans oublier de contrôler que le niveau de vos 

arbitres et commissaires sportifs sont à jour, etc. 

Je vous prie, en parallèle, de bien vouloir compléter le tableau ci-joint et le retourner au secrétariat 

administratif du Comité Départemental (cd68judo@wanadoo.fr). 

 Licences : faire en sorte que les licences non validées qui reste dans votre panier club le soient le 

plus rapidement possible. 

En effet, à ce jour, de date à date, nous sommes en retard de 37 licences (4994) par rapport à la 

saison dernière (5031) et 577 par rapport à la saison 2017/2018 (5571) alors qu’à mi-février nous 

étions à peu près à égalité avec la saison dernière. 

Je sais que vous faites déjà le maximum mais notre nombre de licence est un enjeu majeur pour 

nous tous et a une répercussion non négligeable sur les finances du Comité Départemental. 

Pour mémoire pour la saison : 

- 2016/2017 nous avions touché 20 081€ pour 5696 licences, 

- 2018/2019 nous n’avons touché que 18 086€ pour 5130 licences. 

Soit une perte de 2 000€ (approximativement le coût d’une grosse manifestation). 

Évidemment cela a également un impact sur vos clubs et je sais que je peux compter sur vous pour 

continuer travailler à licencier le plus de monde possible. 

 AG CD68 : compte tenu du report de notre AG Élective et donc du délai supplémentaire, je vous 

prie de bien vouloir faire délibérer et valider par vos comités directeurs de club vos représentants 

à notre futur Assemblée Générale Élective du mois de septembre prochain. À savoir : 

- Le président et son suppléant, 

- L’enseignant principal et son suppléant. 

Conformément aux statuts : entre autres le titre II, article 6 (page 157 des textes officiels). 

 ANS (Agence Nationale du Sport) : la campagne de demande de subvention va débuter. 

Comme je l’ai déjà dit de vive voix à certains d’entre vous, je vous invite à travailler vos demandes 

dès maintenant y compris si vous n’avez pas fait de demande les années précédentes. 

Une circulaire spécifique vous sera adressée dans les prochains jours. 

Dans l’attente, vous pouvez, si cela n’est pas déjà fait, vous rendre sur le site « Le Compte Asso » 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login et créer votre compte. 
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Pour information, à l’avenir (quasiment dès maintenant) TOUTES les demandes de subventions, 

quel que soit le demandeur ou le financeur, seront amenées à passer par ce site. 

J’attire votre attention sur un point lors de la création de votre compte : si vous renseignez une 

adresse de messagerie « yahoo.fr » les serveurs yahoo suppriment systématiquement les courriels 

issus du compte asso, même ceux en réponse aux demandes d'assistance. Je vous recommande donc 

d’utiliser une autre adresse de messagerie, à défaut vous ne serez pas en mesure de valider votre 

compte et/ou recevoir les courriels de l'assistance. 

Compte tenu des contraintes de confinement il ne sera probablement pas possible de pouvoir 

organiser de réunion(s) d’information et/ou d’aide à la constitution de dossier. 

C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir suivre les indications qui vous seront communiquées 

dans les circulaires et AVANT de valider votre demande de bien vouloir nous en adresser un 

exemplaire (format informatique) aux adresses mail suivantes : cd68judo.president@orange.fr 

copie à cd68judo@wanadoo.fr afin que nous nous assurions que vos demandes correspondent bien 

aux cadres définis. 

 Conseil Départemental : certains d’entre vous n’ont pas adressé de dossier de demande de 

subvention. Cela est dommage mais il n’est pas trop tard pour pouvoir le faire. 

C’est pourquoi je vous invite à compléter le plus rapidement possible le dossier (très simple) que 

vous trouverez ci-dessous. 
 Dossier Dossier Tableau aide à la formation 

Circulaire explicative  (format doc)  (format pdf)  (format xls) (format pdf) 

CD68 

2016-2020-Présidence - 2019-2020 - Circulaires-03-Conseil Départemental-Demande de subvention-Circulaire-Erratum.pdf 
CD68 

2016-2020-Présidence - 2019-2020 - Circulaires-03-Conseil Départemental-Demande de subvention-Formulaire 2020-Modifs.docx 
CD68 

2016-2020-Présidence - 2019-2020 - Circulaires-03-Conseil Départemental-Demande de subvention-Formulaire 2020-Modifs.pdf 
CD68 

2016-2020-Présidence - 2019-2020 - Circulaires-03-Conseil Départemental-Demande de subvention-Tableau.xls 
CD68 

2016-2020-Présidence - 2019-2020 - Circulaires-03-Conseil Départemental-Demande de subvention-Tableau.pdf 
Petit rappel : si cette subvention n’est pas essentielle à votre club votre demande pourra tout de 

même bénéficier au plus grand nombre. En effet, en mutualisant vos demandes dont vous n’avez 

pas un besoin impérieux nous (le Comité Départemental) mettrons en œuvre des actions allant au 

plus grand nombre et à la promotion du judo. 

Les retours, par mail exclusivement, sont à faire à cd68judo.president@orange.fr et 

cd68judo@wanadoo.fr. 

 Communication : actuellement la communication est essentielle si nous voulons être le plus 

efficace possible et les mois qui viennent seront décisifs. C’est pourquoi je vous demande de bien 

vouloir compléter le tableau joint ci-dessous et retourner le plus rapidement possible à 

cd68judo@wanadoo.fr et cd68judo.president@orange.fr. 

Attention : 

- Il est nécessaire que les informations, notamment @mail, que vous nous donnez soient justes 

et surtout ne tombent pas dans le vide. 

- Concernant les Enseignants, merci de détailler tous les intervenants, y compris ceux qui 

n’interviennent qu’épisodiquement ou qui ne sont pas diplômé et seulement des aides à 

l’encadrement. 

Précision : ces informations ne vous sont pas demandées pour vous « fliquer » mais pour améliorer 

notre communication et nos réponses aux besoins. 

CD68 

2016-2020-Présidence - 2019-2020 - Circulaires-11-Coronavirus-Point de situation-Informations clubs.xlsx 
Dans l’attente de vos retours et restant à votre disposition recevez, madame, monsieur, les Présidents, les 

Correspondants clubs, les Enseignants, l’expression de mes salutations les meilleures. 

 
Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 
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