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°16/17-13 du 23 février 2017.

JO 2024 – Hérit age
Subventions
Mesdames, messieurs les Président(e)s de clubs du Haut-Rhin,
Mesdames, messieurs les correspondants de clubs,
Mesdames, messieurs les Professeurs,

La DRDJSCS (Direction Régional et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale) se fait le relais de l’état pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
Dans ce cadre, des fonds de subvention supplémentaire sont attribués pour favoriser le développement, la
promotion et la pratique du sport.
Nos associations (vous les clubs) sont pleinement dans le champ visé.
Je vous invite à monter les dossiers relatifs à cette sollicitation.
Indication : rien ne sert "d'inventer" des choses ou de mettre en place des choses supplémentaires vous
pouvez vous appuyer sur les dossiers CNDS que vous avez constitué les années passées et que vous avez
et continuez à mettre en œuvre.
Bien évidemment, je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou aide que je
pourrais vous apporter.
Une première information a été faite par la DRDJSCS directement aux clubs. Il semble que tous les clubs
n’ont pas eu cette information ou qu’il y ait eu un raté. C’est pourquoi nous nous permettons de vous
adresser cette information. J'attire votre attention sur le fait que le retour des dossiers est attendu pour le
21 avril.
Vous trouverez tous les documents sur le site du CD68 en suivant le lien ci-dessous :
http://www.cd68judo.fr/index.php/circulairesmensuelles.html

Enfin, dans l'éventualité où vous constitueriez des dossiers, je vous invite à nous en informer et à nous
adresser de préférence par mail une copie de ce dossier ce qui nous permettra de pourvoir connaitre et
appuyer vos dossiers si nécessaire.
Comptant sur vous, recevez, mesdames et messieurs, mes salutations les meilleures.
Le Président
M. CARDOSO Jean-Luc
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