
COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN 
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées – Ligue Grand Est 

 

3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE 
���� cd68judo@wanadoo.fr 
℡℡℡℡ 03.89.43.74.23 
http://www.cd68judo.fr 
 

Présidence 
 

 
CD68 - 2016/2020 – Présidence – Page 1 sur 1 

Rapport moral du Président 
 

 

Assemblée Générale du 30 juin 2018 
 
 
Mesdames, Messieurs les représentants des clubs de judo du Haut-Rhin, 
 
 
Déjà la 2ème Assemblée Générale de l’Olympiade 2016-2020 ! Que le temps passe vite ! Entre les réorganisations 
territoriales, statutaires et les changements d’orientations suite aux élections présidentielles et législatives, nous 
n’avons guère le temps de chômer si vous me permettez l’expression. 
L’année dernière, nous avons commencé à tenir nos Assemblée Générale de façon déconcentrée. Après 
Kaysersberg l’année dernière, nous voici à Fessenheim où la Direction du Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité a bien voulu nous accueillir, et je les en remercie. 
Certains d’entre vous pourront profiter, après cette Assemblée Générale, d’une visite. 
J’attache beaucoup d’importance à mettre en avant les structures « clubs » et à faire parler du Judo. C’est 
pourquoi je vous invite à vous porter « candidat » pour nous accueillir pour ce rendez-vous annuel qu’est 
l’Assemblée Générale, mais également pour les différentes manifestations que nous organisons. 
 
Je remercie nos différents partenaires pour le soutien qu’ils nous apportent. Cela nous est d’un grand secours, 
sans eux, nous ne pourrions pas fonctionner et assurer toutes les animations que proposons à tous nos jeunes. 
Merci à eux. 
 
La fin de 2017 et ce début d’année 2018 ont été une « année noire ». Entre les décès de personnes ou 
personnalités du judo qui nous sont chers à tous, la démission de l’encadrement de la Classe Départementale par 
Nicole SCHNOEBELEN pour des raisons professionnelles et le piratage de notre site Internet, la vie du Comité 
n’a pas été un long fleuve tranquille. 
 
Malgré tout, nous avons quelques satisfactions. 
Telles que le 50ème anniversaire qui a été un succès et les résultats de nos sportifs qui, dans l’ensemble, sont 
globalement bons, notamment eu égard à notre nombre de licenciés, de nos finances départementales et de vos 
finances. 
Au passage, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à vos sportifs. 
Un autre sujet de satisfaction, est notre nombre de licenciés qui est globalement stable. Là aussi c’est grâce à 
vous que cela est possible, et je vous remercie pour tous les efforts que vous faites et vous invite, non seulement 
à continuer, mais également à essayer de gagner quelques licenciés. 
Pour gagner des licenciés il faut réunir au moins 2 conditions : 
- avoir une infrastructure permettant d’accepter une augmentation de licenciés quand cela nécessite d’ouvrir 

des cours supplémentaires. Je le sais, cela ne dépend pas que de vous, vous êtes tributaires des collectivités 
territoriales qui mettent à votre disposition leurs structures. 

- avoir un encadrement suffisant et de qualité. Cette condition est plus à votre main. Cette année est, d’un 
point de vue formation une bonne année, d’abord parce que l’ensemble des CFEB qui étaient à renouveler 
l’a été, ensuite parce que la promotion de CQP avec 13 admis sur 15 candidats est un bon cru. 

 
Je ne passerai pas sous silence l’aspect financier. 
Même si nos finances sont saines et que nous n’avons pas d’alertes, comme nous sommes tributaires des aides 
qui nous sont versées, nous avons une dépendance qui, si l’un ou l’autre de nos financeurs nous fait faux bond, 
nous mettra en difficulté. 
Cette année c’est le cas avec le CNDS. 
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Ce fond, qui rappelons le, a été créé pour aider les structures sportives en collectant des fonds sur les recettes des 
paris sportifs et publicités sportives est de plus en plus pauvre (moins 25% par rapport à l’année dernière ! alors 
que l’année dernière il y avait déjà eu 10% de moins) alors que les rémunérations dans certains sports atteignent 
des sommets inimaginables ! Incroyable ! 
Nous ne sommes pas les seuls, vous aussi. À force de complexifier les demandes, les pouvoirs publics arrivent à 
atteindre leur objectif : qu’il n’y ait presque plus voir même pas de demandes. J’ai fait les comptes, nous sommes 
passés de plus de 15 demandes en 2015 à 5 demandes cette année ! Révoltant ! 
Pour quelles raisons ? Principalement par la complexification des demandes et la restriction des demandes 
éligibles. 
Je n’oublie pas les déboires avec les outils informatiques et les heures passées devant l’ordinateur à remplir un 
dossier qu’il est soit impossible d’enregistrer soit introuvable ! Et quand enfin, Graal suprême, le dossier est 
enregistré, il est impossible d’arriver à le rouvrir. 
Enfin, pour ceux qui ont réussi ces travaux digne d’Hercule, on vous octroie une subvention équivalent à la 
moitié du montant demandé. Dur ! 
Le CD68 n’échappe pas à la règle, sauf que le CD68 n’a quasiment que des charges et très peu de revenus étant 
données qu’il n’organise pas de manifestations pour son propre compte ! 
Mieux encore, cette année, bien qu’ayant réussi à aller jusqu’à l’enregistrement du dossier, celui-ci est 
introuvable . . . 
Manque à gagner : 17 000€ sur lesquelles on nous aurait peut-être octroyé 11 000€. 
Et à côté de cela, on entend des agents de sportifs, négocier des contrats pharamineux ! 
Je vous rassure, je ne vais pas me suicider ! Et je ne compte pas lâcher le morceau, mais avouez qu’il y a de quoi 
être déçu. 
 
Le mois de septembre prochain marquera le retour à la saison sportive calée sur l’année scolaire. C’était une 
forte demande de la part des clubs. 
 
Une dernière chose, une fois de plus, nous faisons un appel à candidatures pour les différentes manifestations 
organisées tout au long de la saison. 
 
 

AU JUDO LE PRINCIPE DE MUTUALITÉ ET D’ENTRAIDE 
N’EST PAS QU’UN PRINCIPE, 

IL EST UNE RÉALITÉ, 
UNE NÉCESSITÉ CONNUE DE TOUS 

 
 
 
 

CARDOSO Jean-Luc 
Président du CD68 


