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COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN 
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées - Ligue Grand Est 
 
3, Rue de Thann – 68200 MULHOUSE 
* cd68judo.secretaire@orange.fr 
* cd68judo@wanadoo.fr 
( 03.89.43.74.23 
http://www.cdjudo68.com 

Secrétariat Général 
 

Compte rendu d’activité 
Saison sportive 2019 / 2020 

 
 
L’activité du Secrétariat Général est rythmée par la vie sportive et statutaire aussi bien de la Fédération 
que de la Ligue ou du Comité. 
Cette saison a été particulièrement particulière . . . vous le savez tous. Et l’activité du Secrétariat 
Général a failli être proche de l’encéphalogramme plat du fait de la situation sanitaire. 
 
Bien sûr il y a eu ce début de saison, comme tous les débuts de saison, animé, plein d’entrain ou il a 
fallu coordonner le lancement des activités et la vie des commissions, mais rien de très exceptionnel. 
 
Au moment où traditionnellement la vie administrative et statutaire est la plus intense un petit grain de 
sable est venu gripper la machine. Son petit nom : coronavirus, Covid 19 pour les intimes. 
Et patatras tout s’est arrêté, quasiment d’un seul coup, sans crier gare. 
 
Il a apporté son lot de message, contre message, information contre information, etc. 
 
Tout le monde y a perdu son latin et le reste avec. 
 
À ce moment, quand il n’est plus possible de pouvoir échanger et faire les choses comme d’habitude, 
il est appréciable d’avoir des statuts et fonctionnement qui permettent de pouvoir y suppléer. Le Bureau 
du CD68 a pris tout son sens et les relations entre ces 3 fonctions exécutives essentielles ainsi qu’avec 
la Secrétaire Administrative et la Conseillère Technique ont dû fonctionner au mieux. Cela a été le cas. 
 
Maintenant l’heure est à la « sortie de crise » et à la reprise de l’activité. 
 
Cette fin d’Olympiade mouvementée ne doit pas nous faire oublier que nous avons vécu au cours de 
ses 4 dernières années un évènement rare : celui de la fusion des trois ligues Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne. Cette opération n’a pas été des plus paisible et simple, mais heureusement nous 
avons réussi à passer le cap et c’est tant mieux. Maintenant nous allons pouvoir de nouveau nous 
concentrer sur l’avenir et reprendre le développement du judo dans le Haut-Rhin. 
 
Enfin, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré au fonctionnement du Comité, les 
responsable de sections, les opérationnels que sont les commissaires et les arbitres ainsi que nos trois 
salariés Isabelle GEIGER, Magali WILLMANN et Youssef BOUABADI. 
Leur travail a été précieux. 
 
Merci à tous. 

Nathalie SCHUBER 
Vice-Présidente 

Secrétaire Générale du CD68 Judo 
 


