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Présidence – Circulaire N°19/20-12 

Mulhouse, le 15 avril 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 : 

 Néant 

 
Pièces jointes : 

  

 

 
Objet :  
Demande de subvention ANS 
   

 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

 

 

Comme chaque année vous avez la possibilité de réaliser une demande de subvention financée par l’état. 

Ce dispositif s’appelait CNDS (Centre National pour le Développement du Sport). Depuis l’année dernière 

ce dispositif a changé de nom et s’appelle désormais ANS (Agence Nationale pour le Sport). 

Par le passée, vous deviez remplir un dossier papier, en transmettre un exemplaire au Comité 

Départementale et un à la Jeunesse et Sport. 

Depuis quelques années le dispositif est passé à l’informatique avec malheureusement de grandes 

difficultés . . . Les erreurs et errements du passé ont été corrigés et désormais votre demande qui doit être 

réalisée sur « le compte asso » est beaucoup plus aisée. 

 

La campagne 2020 a débutée le 25 mars et prendra fin le 11 mai. 

 

Vous trouverez ci-joint, sur notre site Internet et de la Ligue les informations complémentaires à la 

constitution de votre dossier. 

 

Dans les années passées, un grand nombre d’entre vous ont été découragé par la complexité de la 

constitution des dossiers. 

Malgré tout, je vous invite à constituer cette demande de subvention. 

http://cd68.judo-alsace.com/
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La période de confinement que nous connaissons est à mettre à profit pour réaliser vos demandes. 

Vous n’avez pas besoin de réaliser une demande pour chacun des thèmes éligibles : vous pouvez très bien 

vous contenter de ne réaliser une demande que sur une seule action. 

Je vous invite, notamment, à en réaliser une sur le développement de la pratique. 

 

Deux consignes : 

1 – une fois votre dossier constitué, merci d’envoyer au Comité Départemental une copie (de préférence 

informatique (pdf)) de votre dossier, 

2 – concernant les informations administratives, prenez-y grand soin. 

N’oubliez pas de nous en transmettre un exemplaire, de préférence par mail au format pdf à l’adresse 

cd68judo@wanadoo.fr. 

Merci de mettre en copie le Cadre Technique (cd68judo.ctf@orange.fr) ainsi que l’adresse de messagerie 

cd68judo.president@orange.fr. 

 

 

Bien évidemment nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information et aide à la 

constitution de vos dossiers.  

 

Nous souhaitons que chaque structure fasse une demande qui puisse être satisfaite dans les meilleures 

conditions.  

  

Je compte sur vous, par avance merci.  

  

Sportives salutations. 

 

Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 
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