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Présidence

Rapport moral du Président
Rapport spécial
Assemblée Générale du 10 juin 2017

Un rapport spécial pour quoi faire ?
Tout simplement pour mettre en lumière une ou deux actions spécifiques ou faits marquants.

ON A PAS TOUS LES ANS 50

ANS !

Je vous rassure, je n’ai pas l’intention de vous infliger de célébrer mon cinquantième anniversaire !
Cette année est celle du cinquantième anniversaire du Comité Départemental de Judo.
L’année dernière, Jo (BRISWALTER) a attiré notre attention sur ce fait et il a bien fait. Non pas que nous n’y
aurions pas pensé, mais pris par les activités habituelles et dans la « tourmente » de la saison, nous n’aurions
peut-être pas été en mesure de préparer l’évènement.
Dès la première réunion du comité, nous avons mis en place une commission « 50ème anniversaire », dont le
responsable est Jo.
Elle s’est réunie régulièrement et de façon assidue.
Je laisserai à Jo le soin de vous dévoiler le contenu tout à l’heure au moment des différentes informations, mais
je souhaitais mettre l’accent sur le fait que nous comptons sur vous pour cet évènement.
La 2ème chose sur laquelle je souhaitais attirer votre attention, est que les choses changent, notamment au CSRA.
Nous avons la possibilité de mettre en place une buvette lors des compétitions. Ce n’était pas le cas avant.
Je lance un appel aux clubs qui souhaiteraient s’en charger.
Il n’est pas obligatoire que ce soit le même club qui assure ce service.
Bien sûr, l’intégralité des bénéfices reviendra au club.
Il y a une assez forte demande, il serait dommage de ne pas y répondre.

CARDOSO Jean-Luc
Président du CD68
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