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Président – Circulaire N°21/22-06-Convocation 

Mulhouse, le 01 mai 2022. 

 

À  

Mesdames et messieurs les Présidents de clubs 

Mesdames et messieurs les représentants des clubs à 

l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Haut-Rhin 

Mesdames à messieurs les représentants des clubs à 

l’Assemblée Générale de la FFJDA 

Mesdames à messieurs les représentants des clubs à 

l’Assemblée Générale de la Ligue Grand EST 

 
Affaire suivie par : 

Président
 

Secrétaire Générale
 

Trésorier
 

Responsable(s) de commission(s) :
 
 Autre(s) – préciser :

 
 

Cadre Technique
 

Secrétaire Administrative
 

Responsable Sections Sportives :
 

 

 
Copie : 

 Président de Ligue, élus CD68, responsables de commissions 

 
Pièces jointes : 

- Plan d’accès 

 
Objet : 

Convocation à l’Assemblée Générale 

 

J’ai l’honneur, par la présente de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Statutaire de votre Comité Départemental. 
 

Celle-ci se tiendra le samedi 11 juin à l’institution CCAS de Kaysersberg, rue René Le Guen à partir de 08h30. 

Comme les règles en vigueur nous y autorise, cette assemblée se tiendra en présentiel. 

Je vous invite à respecter les gestes barrières 
 

Lors de cette Assemblée Générale, seront remis des récompenses, certains de vos membres en sont les récipiendaires. 
 

Il n’est pas obligatoire que ces récompenses soient remises en Assemblée Générale du Comité. 

Elles peuvent l’être lors d’une fête de club, Assemblée Générale de club, remise de ceintures, réception organisée par votre 

commune ou Com’com, etc. 

En clair, au moment où vous le jugez le plus opportun. 

L’important est que cela est une certaine audience (Presse, élu, etc.). 

Si, d’un commun accord avec l’intéressé, vous décidiez que la récompense dont votre membre est le récipiendaire soit remise 

à un autre moment que l’Assemblée Générale du Comité, je vous prie de bien vouloir le faire savoir au secrétariat du CD68. 
 

Par avance merci de votre collaboration. 
 

Dans l’attente de vous saluer lors de l’Assemblée Générale, je vous prie, mesdames et messieurs de bien vouloir accepter 

l’expression de mes salutations les meilleures. 
Jean-Luc CARDOSO 

Président du CD68 Judo 

 
 

http://cd68.judo-alsace.com/
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Présidence – Circulaire N°21/22-06-Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 juin 2022 à partir de 8h30 
 

À l’Institution C.C.A.S. de Kaysersberg – 3, rue René Le Guen – 68240 KAYSERSBERG 
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