COMITE DÉPARTEMENTAL DE JUDO DU HAUT RHIN
Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées

Ligue d’Alsace

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

Présidence – Circulaire N°16/17-09 du 29 septembre 2016.

FORMATION DES DIRIGEANTS DE CLUBS
Formation des Présidents
Mesdames, Messieurs les Présidents et correspondants de clubs,

Lors de la constitution des dossiers CNDS, certains clubs ont exprimé des besoins en formation de leurs
dirigeants. A eux seuls ces expressions n’étaient pas recevables ou éligibles aux thèmes du CNDS
(montant, population concernée, etc).
Compte tenu de ce constat, avec l’ancienne présidente du CD 68, nous avons donc constitué un dossier au
niveau du CD 68 pour répondre à vos légitimes demandes.
Freddy ROSENZWEIG a construit, avec un formateur spécialisé, une formation correspondant à vos
demandes et aux exigences du CNDS.
Cette formation est dirigée vers les présidents de clubs.
Pour des raisons évidentes de pédagogie et d’organisation, le nombre de places est limité (nombre total de
participants et nombre par club).
Cette formation se déroulera sur deux journées distinctes :
- dimanche 16 octobre et samedi 19 novembre de 8h à 18h,
- le repas est tiré du sac,
- les frais de participation à la formation sont de 5€ par personnes et par journée,
- le lieu de formation est le complexe sportif accueillant le SREG Mulhouse.
En fonction de cette première session de formation nous envisageons de la reconduire en étoffant l’offre.
Si vous êtes intéressés, je vous prie de bien vouloir le faire savoir à la secrétaire administrative
(cd68judo@wanadoo.fr) le plus rapidement possible, en communiquant nom, prénom, club, numéro de
téléphone et adresse mail.
Les personnes retenues seront contactées individuellement.
Délai de réponse impératif pour le 07 octobre.

Le Président
M. CARDOSO Jean-Luc
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