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Présidence – Circulaire N°20/21-02 

Mulhouse, le 12 novembre 2020. 

 

À  

 

Président de clubs 

Correspondant club 

Professeurs de Judo 

 

 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

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

 
 

Cadre Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

 

 
Copie : 

 Sans objet 

 
Objet : 

Élection au CA de la FFJDA. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Après avoir renouvelé les Comités Directeurs des Comités Départementaux, les Conseils 

d’Administrations des Ligues, il est bientôt temps de renouveler le Conseil d’Administration de la FFJDA. 

 

Cela se fait lors d’une Assemblée Générale Élective. Celle-ci est prévue le 22 novembre prochain. 

Elle ne pourra se tenir en présentiel et le vote se déroulera de manière électronique à distance. 

Le vote sera ouvert du samedi 21 novembre 17h au dimanche 22 novembre 16h. 

Les résultats seront proclamés à la suite. 

 

Lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental vous avez élus des représentants des clubs en 

charge de vous représenter et de s’exprimer lors des AG Fédérales. 

Pour mémoire, vos représentants sont : 

 le Président du Comité : M. CARDOSO Jean-Luc, membre de droit de part sa fonction, 

 M. ANTZ Marcel, 

 M. KOENIG Didier, 

 Mme SCHULER Nathalie, 

 M. SCHNABEL Stéphane, 

 M. LALANDRE Bruno. 

Compte tenu du nombre de clubs et de licenciés le Haut-Rhin a 3 représentants. 

En conséquence, les trois premiers de la liste ci-dessus sont titulaires et prendront part au vote lors de 

l’Assemblée Générale électronique. Les suivants sont les suppléants. 

 

http://cd68.judo-alsace.com/
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Vous le savez certainement, le mode de désignation se fait au « scrutin de liste » c’est-à-dire que le vote 

porte sur une liste complète dont le premier de cette liste sera le Président, le second Secrétaire Général 

et le troisième Trésorier Général. 

Vous le savez également 2 listes sont en concurrences. 

L’une est portée par le Président sortant (Jean-Luc ROUGE) la seconde par Stéphane NOMIS qui a été 

athlètes International et est actuellement chef d’entreprise. 

 

Depuis toujours, le Comité Départemental du Haut-Rhin fait en sorte, quelques soient les sujets, de 

recueillir le plus possible l’avis des clubs, enseignants, judoka en responsabilité pour déterminer la 

position du Haut-Rhin. 

C’est pourquoi je vous invite, par retour de mail aux 3 adresses ci-dessous à nous faire connaitre quel est 

votre tendance. 

cd68judo.delegues-nationaux@orange.fr 

cd68judo.president@orange.fr 

cd68judo@wanadoo.fr 

 

Vous avez jusqu’à vendredi 16h30 pour nous faire part de votre avis en utilisant le tableau ci-dessous. 

 

Pour vous faire un avis éclairé, vous trouverez ci-joint les documents relatifs « de campagne » des deux 

listes. 

Je vous invite à les lire attentivement en prenant le temps de la réflexion et à nous faire vos retours sous 

la forme : 

Nom 

 

Prénom Club 

Fonction 

 

Dirigeant (préciser) Enseignant Autre (préciser) 

Pour la liste présentée par 

Jean-Luc ROUGE (Hajime 

TEAM) 

Mettre une croix Pour la liste présentée par 

Stéphane NOMIS (Collectif 

pour le Judo) 

Mettre une croix 

Commentaire(s)  

 

 

 

 

Je vous invite également à partager ces informations (que vous retrouverez sur le site Internet du Comité) 

avec l’ensemble de vos adhérents, en particulier, vos Comités Directeurs, Enseignants et Ceintures 

Noires. 

 

Merci de porter à la connaissance de vos licenciés, par tout moyen à votre convenance et à votre 

disposition, la présente circulaire. 

 

Dans l’attente 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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