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Secrétariat Général – Compte-rendu d’Assemblée Générale 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU CD68 

26 juin 2021 
 

 

L’Assemblée Générale a été précédée de la remise de récompenses. 

Afin de mettre en valeur les récipiendaires, certaines de ces médailles seront remises, à la demande des 

clubs dans les clubs respectifs. 

 

_________________________________________________ 

 

 

Les délégués des associations de Judo et Disciplines associées du Haut-Rhin se sont réunies en Assemblée 

Générale à Kaysersberg sur convocation écrite (annexe 1) faite par le comité directeur du CD68 Judo. 

 

Monsieur le Président Jean-Luc CARDOSO souhaite la bienvenue à l’ensemble des représentants des clubs 

présents. 

 

L’Assemblée Générale est présidée par monsieur Jean-Luc CARDOSO, Président du CD 68, assisté de 

madame SCHUBERT Nathalie, Secrétaire Générale du CD 68. 

 

Il a été établi une feuille de présence, émargée par les délégués représentants les clubs, qui est annexée au 

présent Procès-Verbal. (Annexe 2). 

La répartition des voix est établie par la Fédération en fonction du nombre de licenciés arrêté au 31 août de 

la saison N-1 pour chacune des structures club. 

Cette répartition est adressée au Comité Départemental après la tenue de l’Assemblée Générale Fédérale et 

environ 3 mois avant l’Assemblée Générale du Comité Départemental. 

Conformément aux statuts de la Fédération et du Comité Départemental (Article 6 et 7 des Statuts du 

Comité), les voies sont réparties de façon paritaire entre le Président (ou le représentant légale défini par 

les statuts) du club et l’enseignant principal (titulaire d’un diplôme d’enseignement tel que défini dans les 

statuts de la Fédération (Article 16 du Règlement Intérieur). 

 

 Nombre total des clubs dans le Haut-Rhin : 57 soit 1780 voix. 

 

Quorums  

Rappel des quorums statutaires :  
 Assemblée Générale Ordinaire : le tiers des membres présents ou représentés (Article 7 des statuts). 

 Assemblée Générale Extraordinaire : le tiers des membres présents ou représentés (Article 28). 
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En conséquence, les quorums (Présidents et Enseignants) à atteindre sont de :  
 Assemblée Générale Ordinaire : 20 clubs représentants 594 voix. 

 Assemblée Générale Extraordinaire : 20 clubs représentants 594 voix. 

 

La feuille de présence permet de constater que : 24 clubs sont présents ou représentés portant 705 voix. 

 

Les voix se répartissent de la façon suivante :  

 22 présidents de clubs sur 20 clubs (quorums) représentants 400 voix sur 890 possibles. 

 17 enseignants sur 20 clubs (quorums) représentants 305 voix sur 890 possibles. 

 Soit un total de 705 voix sur 1780 possibles. Les quorums (Assemblée Générale Ordinaire et 

Extraordinaire) étant de 594 voix sont atteints, en conséquence les Assemblées Générales pourront 

valablement délibérer sur l’ordre du jour fixé par convocation.  

 

Monsieur le Président Jean-Luc CARDOSO déclare l’Assemblée Générale du CD 68 et des associations de 

Judo et Discipline associées du Haut-Rhin ouverte et pouvant valablement délibérer. 

Il salue plus particulièrement la présence des personnalités suivantes :  

 Madame HAUER Alexandra, directrice du centre CCAS de Kaysersberg qui nous accueille, 

 Monsieur DUVERGEY Jean-Louis, président de la Ligue du Grand Est de Judo, représentant la 

Fédération Française de Judo, 

 Monsieur ROSENZWEIG Alfred, ancien vice-président de la FFJDA, ancien président de la Ligue 

d’Alsace, 

 Madame GEIGER Isabelle, Presse l’Alsace, 

 

Il excuse les absences des personnalités suivantes :  

 Monsieur NOMIS Stéphane, Président de la FFJDA, 

 Madame BATON Magali, Secrétaire Général de la FFJDA, 

 Monsieur BRESOLIN Max, Directeur Technique National de la FFJDA par Intérim, 

 Monsieur GIRARDEY Sébastien, Conseiller Technique de la Ligue Grand Est de Judo, 

 Monsieur RALITE Frantz, Secrétaire Général de la Ligue Grand Est, 

 Monsieur TYBURN Jean-Max, Président du Comité du Bas Rhin, 

 Monsieur BOOTZ Guy, Président du CDOS 68, représenté par Mme LECHLEITER Joëlle, 

 Monsieur ROTTNER Jean, Président du Conseil Régional Grand EST,  

 Monsieur WERNER François, Vice-Président du Conseil Régional Grand EST en charge du Sport et 

de la Jeunesse, 

 Monsieur HORY Thierry, Président de la Commission Sport du Conseil Régional Grand EST, 

 Monsieur BIERY Frédéric, Président du Conseil Départemental, 

 Madame MILLION Lara, Conseillère Départemental du Haut-Rhin en charge du Budget, 

 Madame KLINKERT Brigitte, ancienne Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin, Ministre 

déléguée à l’Insertion, 

 Mesdames et messieurs les Conseillers Départementaux du Haut-Rhin, 
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 Madame SCHWARTZ Martine Maire de Kaysersberg 

 Madame DENTZ Agnès, adjointe délégué aux relations avec les associations de la commune de 

Kaysersberg, 

 Monsieur JORDAN Fabien, Président de la Communauté d’Agglomération M2A, 

 Madame LUTZ Michèle, Maire de la Ville de Mulhouse, 

 Madame SCHMIDIGER Pascale, Maire de la Ville de Saint-Louis, 

 Madame LECHLEITER Joëlle, représentant monsieur BOOTZ Guy Président du Comité 

Départemental Olympique et Sportif et Présidente d’Honneur du Comité Départemental, 

 Monsieur HAASBECKER Jean-Paul, Président du CROS Grand EST, 

 Monsieur KOENIG Corentin, RAR Ligue Grand Est du Judo, 

 Monsieur ROTOLO Antoine, Directeur de la radio Flor FM, partenaire du Comité Départemental, 

 Monsieur ANTOINE Vincent, distributeur local MIZUNO, partenaire du Comité Départemental, 

 Monsieur SCHITTLY Marc, ancien Président du Conseil Départemental des Sport, 

 Madame WILLMANN Magali, Conseiller Technique Départemental, 

 Messieurs les anciens Conseillers Technique du Comité Départemental, 

 Monsieur MESSNER Bernard, ancien Président de la Ligue d’Alsace de Judo et 8ème dan, 

 Monsieur BLUEM François, ancien Président de la Ligue d’Alsace de Judo, 

 Les membres du comité Directeur du CD 68 retenus pour des raisons professionnelles ou familiales : 

 Monsieur MAURER Yves, Président d’Honneur du Comité Départemental, 

 Madame DETTERER Viviane, membre d’Honneur du Comité Départemental, 

 Monsieur BRISWALTER Georges, membre d’Honneur du Comité Départemental, 

 Monsieur HEMMERLIN Gilbert, membre d’Honneur du Comité Départemental, 

 Mesdames et messieurs les Députés et Sénateurs du Haut-Rhin, 

 Monsieur le Directeur du Territoire de la CCAS, représenté par madame HAUER Alexandra 

directrice du centre CCAS qui nous accueille, 

 Monsieur GUTH Frédéric, Président de la CMCAS de Mulhouse, représenté par madame HAUER 

Alexandra directrice du centre CCAS qui nous accueille, 

 

Monsieur le président donne la parole à madame HAUER Alexandra afin de :  

- nous donner les modalités de tenu de cette Assemblée Générale sous l’angle sanitaire,  

- nous présenter les activités sociales des Industries Électriques et Gazières,  

- nous présenter le centre CCAS qui nous accueil ainsi que la personne portant son nom.  

 

Monsieur le Président remercie madame HAUER pour sa présentation.  

 

Avant de poursuivre avec l’ordre du jour, monsieur le Président invite l’ensemble des personnes présentent 

à observer une minute de silence à la mémoire des personnes du monde du judo et des proches qui nous ont 

quittés au cours de l’année écoulée.  

 

_________________________________________________ 
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Monsieur le Président remercie les présents et propose de poursuivre avec le 1er point de l’ordre du jour.  

 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale  
 

Le procès-verbal a été mis en ligne sur le site Internet et, en complément, à disposition des présents lors de 

l’accueil.  

Aucune remarque n’a été formulée préalablement à l’Assemblée Générale et portée à la connaissance du 

Comité Directeur du Comité Départemental. 

Aucune observation n’est faite par les présents.  

Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Rapports du Comité Directeur 

 

2.1  Rapport moral du Président 
Celui-ci a été adressé aux clubs et mis à disposition sur le site Internet du Comité Départemental. 

Il est lu en séance et est annexé au présent procès-verbal. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’apporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 

 

2.2  Rapport d’activité du Secrétariat Général 
Celui-ci a été adressé aux clubs et mis à disposition sur le site Internet du Comité Départemental. 

Il est lu en séance et est annexé au présent procès-verbal. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’apporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 

 

2.3  Rapport financier du Trésorier Général 
Celui-ci a été adressé aux clubs et mis à disposition sur le site Internet du Comité Départemental. 

Il est lu en séance et est annexé au présent procès-verbal. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’apporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 

 

2.4  Rapport du Conseiller Technique 
Celui-ci a été adressé aux clubs et mis à disposition sur le site Internet du Comité Départemental. 

Il est lu en séance et est annexé au présent procès-verbal. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’apporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 

 

2.5  Rapport d’activités des Commissions 
Compte tenu de la situation sanitaire que nous avons vécue au cours de la saison, aucune des 

commissions n’a été en mesure de pouvoir réaliser quelques activités que ce soit. 
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Seule la Section Sportive du Collège de Brunstatt a pu tenir une activité, chaotique il est vrai, mais tout 

de même arriver à garder le contact avec les enfants en leurs faisant des apports plus théorique, histoire 

du judo, culture Japonaise, etc. est une fierté pour nous. Cela n’a pas été simple mais nous y sommes 

arrivées grâce également à l’aide du Collège 

Le rapport de cette commission, annexé au présent procès-verbal, a été mis à disposition de tous sur le 

Site Internet du Comité et envoyé aux clubs. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’yapporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 

 

 

3. Arrêtés des Comptes Annuels 
 

La synthèse qui a été adressée aux clubs et mis à disposition sur le site Internet du Comité Départemental 

est commentée dans les grandes lignes par le Trésorier 

Grâce à la rigueur de gestion du trésorier, des responsables de commissions et des efforts des uns et des 

autres, le budget de cette année dégage un exercice bénéficiaire de 31 951,91€. 

Elle est annexée au présent procès-verbal. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’apporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 

 

 

4. Rapport des réviseurs aux comptes 
 
Conformément au mandat que leur a donné lors de la dernière Assemblée Générale, Mme Denise RUH, M. Laurent 

WIRA ont révisés les comptes. 

Ils soulignent l’excellente qualité et clarté financière de la part d’un bénévole et remercient M. Le trésorier pour sa 

disponibilité et le travail fourni. 

Les réviseurs proposent à l’Assemblée de voter favorablement les rapports présentés, de donner quitus au trésorier 

et au comité directeur d’affecter le résultat au projet sportif. 

Le rapport des réviseurs est annexé au présent procès-verbal. 

Monsieur le Président demande s’il nécessaire d’apporter des éclaircissements. 

Aucune demande n’est exprimée. 
 

 

5. Vote d’approbation des comptes et des rapports, valant quitus au comité directeur 
 

Tous les rapports sont approuvés à l’unanimité 

L’Assemblée Générale se prononce à l’unanimité pour donner quitus au Comité Directeur 
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6. Affectation du Résultat 
 

L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la proposition d’affectation des résultats (31 951,91€) au 

projet sportif. 

 

 

7. Présentation et approbation des budgets 
 

Compte tenu de la situation sanitaire et des incertitudes, le Président ne souhaitant pas faire travailler les 

responsables de Commissions pour rien, il est proposé aux représentants des clubs lors de cette Assemblée 

Générale un budget à l’identique à celui présenté la saison passée. 

Les budgets révisés de l’exercice en cours et de l’exercice à venir ont été mis à disposition sur le Site 

Internet de tous les représentants et licenciés. 

Ils sont annexés au présent procès-verbal. 

Projet cotisation clubs : 

Une proposition d’évolution de la cotisation club départemental est soumise pour expérimentation, si 

l’activité de la saison prochaine le permet. 

Les explications préalables et proposition ont été transmises préalablement aux clubs et présentée lors d’une 

visio conférence. L’ensemble des documents ont été mis à disposition sur le site Internet du Comité. 

Objectif : Rendre la cotisation club plus progressive et incitant à licencier, identifier clairement à quoi elle 

sert. 

Précision importante : dans tous les cas de figure, quelle que soit la situation sanitaire, la cotisation club de 

l’année prochaine sera calculée selon l’ancien mode. Le nouveau mode sera annexé pour information. 

Les représentants des clubs statueront sur l’adoption de cette proposition après, à minima, 2 saisons 

d’expérimentation. 

Adopté à la majorité, 1 abstention pour 20 voix. 

 

 

8. Présentation des décisions issue de l’Assemblée Générale Fédérale 
 

Nota : du fait de la crise sanitaire l’Assemblée Générale n’a pu se tenir de façon habituelle. Comme les 

textes relatifs à la crise sanitaire le permettent elle s’est tenue en distancielle par simple consultation 

numérique sur les différents point à l’ordre du jour. 

Outre les points « statutaires » tels que la présentation des rapports, compte-rendu de commissions, rapport 

financier et budgets révisé et prévisionnel, les points les plus important portaient sur : 

- La nomination d’un co-commissaire aux comptes  adopté. 

- La ratification de la cooptation d’un nouveau membre du CA Fédéral en remplacement de Sébastien 

NOLESINI nommé Directeur de la Fédération  adopté. 

- Le principe du vote des clubs en Assemblée Générale et le lancement d’une réflexion à ce sujet  

adopté. 

- La « simplification des Statuts » et le lancement d’une réflexion à ce sujet  adopté. 
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-  

- La limitation du nombre de mandat de Président de Ligue et le lancement d’une réflexion à ce sujet. 

Trois options étaient proposées : 

o Pas de limitation  adoptée à la majorité, 

o Limitation à 3 mandats, 

o Limitation à 2 mandats. 

- La limitation du nombre de mandat de Président de Comité et le lancement d’une réflexion à ce sujet. 

Trois options étaient proposées : 

o Pas de limitation  adoptée à la majorité, 

o Limitation à 3 mandats, 

o Limitation à 2 mandats. 

- Différenciation du prix de la licence (à titre expérimental)  adopté. 

La présentation est faite à l’aide des documents fournit par la Fédération. 

 

 

Suspension Assemblée Générale Ordinaire et 

Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
 

 

9. Assemblée Générale Extraordinaire 
 

La mise en conformité réglementaire (modification des statuts de la Fédération, modification d’un ou 

plusieurs textes réglementaires, etc.) étant obligatoire et le Comité devant s’y conformer sous peine de ne 

plus être adhérent à la FFJDA ou risquant de se voir sanctionner par les pouvoirs publics, (amende, 

radiation, etc.) ce point est systématiquement mis à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du Comité afin 

de pouvoir, si cela est nécessaire, procéder de façon réactive à une modification des Statuts ou tout autre 

acte relevant d’une décision d’Assemblée Générale. 

La convocation à cette Assemblée Générale est faite simultanément à l’Assemblée Générale Ordinaire dans 

les délais impartis et conformément aux Statuts de la Fédération et du Comité. 

 

 Nombre total des clubs dans le Haut-Rhin : 57 soit 1780 voix. 

 

Quorums  

Rappel des quorums statutaires :  
 Assemblée Générale Ordinaire : le tiers des membres présents ou représentés (Article 7 des statuts). 

 Assemblée Générale Extraordinaire : le tiers des membres présents ou représentés (Article 28). 

En conséquence, les quorums (Présidents et Enseignants) à atteindre sont de :  
 Assemblée Générale Ordinaire : 20 clubs représentants 594 voix. 

 Assemblée Générale Extraordinaire : 20 clubs représentants 594 voix. 

 

La feuille de présence permet de constater que : 24 clubs sont présents ou représentés portant 705 voix. 
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Les voix se répartissent de la façon suivante :  

 22 présidents de clubs sur 20 clubs (quorums) représentants 400 voix sur 890 possibles. 

 17 enseignants sur 20 clubs (quorums) représentants 305 voix sur 890 possibles. 

 Soit un total de 705 voix sur 1780 possibles. Les quorums (Assemblée Générale Ordinaire et 

Extraordinaire) étant de 594 voix sont atteints, en conséquence les Assemblées Générales pourront 

valablement délibérer sur l’ordre du jour fixé par convocation.  

 

 

9.1  Objet de la 1ère modification 
Modification de l’article 3 des Statuts du Comité consécutivement à la modification adoptée en 

Assemblée Générale Fédérale 

Tableau de comparaison 

Ancien texte 
La ou les parties de l’ancien texte sont en gras et barrée 

Nouveau Texte 
La ou les parties du nouveau texte sont gras et rouge 

Le Comité est composé des clubs affiliés à la 

fédération ayant leur siège social et leur activité sur 

son territoire de compétence.  

Il comprend également des membres bienfaiteurs et 

des membres d’honneur. 

Le Comité est composé des clubs affiliés à la 

fédération ayant leur siège social et leur activité sur 

son territoire de compétence.  

Il comprend également des membres bienfaiteurs et 

des membres d’honneur. Ils sont soumis à l’avis de 

l’Assemblée Générale. 

 

9.2  Objet de la 2ème modification 
Modification des articles 2 et 9, ajout du Titre VII : Structure omnisport de développement de la 

pratique et des articles 34 à 41 dans celui-ci 

Finalité principale : création d’une structure permettant de répondre immédiatement à une 

sollicitation de développement de la pratique de l’une des disciplines de la Fédération Française de 

Judo et Disciplines Associées. 

Tableau de comparaison 

Ancien texte 
La ou les parties de l’ancien texte sont en gras et barrée 

Nouveau Texte 
La ou les parties du nouveau texte sont gras et rouge 

L’intégralité des modifications (Statuts in-

extenso) sont annexées au compte rendu de 

l’Assemblée Générale. 

Les ajouts sont indiqués en rouge dans le 

document joint 

L’intégralité des modifications (Statuts in-

extenso) sont annexées au compte rendu de 

l’Assemblée Générale. 

Les ajouts sont indiqués en rouge dans le 

document joint 

 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire et 

Reprise de l’Assemblée Générale Ordinaire 
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10.  Élections 
 

Ce point est inscrit systématiquement à l’ordre du jour dans l’éventualité d’un remplacement nécessitant 

l’avis de l’Assemblée Générale. 

Il n’est pas nécessaire de pourvoir au remplacement d’un membre. 

 

 

11.  Désignation des réviseurs aux comptes 
 

Candidats :  

Mme RUH Denise 

M. WIRA Laurent 

M. le Président soumet les candidatures aux voix des représentants des clubs. 

Les deux candidats sont élus à l’unanimité. 

 

 

12.  Autres questions portées à l’ordre du jour 
 

Aucune question n’a été portée à l’ordre du jour, le président propose que nous passions au point suivant. 

 

 

13.  Informations diverses 
 

M. le Président rappelle la nécessité de créer un « CompteAsso », car à l’avenir la majorité des aides 

auxquelles les clubs peuvent prétendre passeront par ce système. 

À ce jour 4 clubs sont virtuellement fermés par manque d’enseignant … L’apprentissage est une bonne voie 

pour préparer l’avenir des clubs et du Judo Haut-Rhinois. 

Il reste des places dans les Commissions du Comité Départemental. 

Carte professionnelle : obligatoire pour tous ceux qui sont rémunérés et sera obligatoire pour tous ceux qui 

interviendront au niveau du CD68. 

Il nous faut absolument trouver des partenaires afin de pouvoir maintenir, développer et relancer le Judo 

dans le Haut-Rhin. 

Un GRAND évènement pour le Judo se déroulera dans le 2ème semestre 2021 : l’Itinéraire des Champions. 

C’est une évolution des Mercredis de l’Équipe de France : la principale évolution est que cela se déroule 

sur 2 jours d’où la possibilité de faire plus parler du Judo et montrer ses valeurs. 6 athlètes médaillés 

Olympiques d’hier et d’aujourd’hui composera la délégation, évidemment nous espérons que le Judo 

ramènera encore, comme chaque fois, beaucoup de médailles au JO qui se dérouleront dans 1 mois. 

Cet Itinéraire des Champions se déroulera à Mulhouse, nous sommes dans la phase de construction, mais 

dès la rentrée tous les clubs seront sollicités pour y participer, une recherche de volontaire pour aider à 

l’organisation va être lancée. Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour en informer TOUS les licenciés. 

 

  

http://cd68.judo-alsace.com/
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14.  Questions diverses poser en séance auxquelles il est possible de répondre 
 

Aucune question n’a été portée à l’ordre du jour, le président propose que nous passions au point suivant. 

 

 

15. Interventions des invités 
 

Guy Bootz Président du CDOS : 

Organisation de la journée olympique le jeudi 23 juin 2021, journée importante pour la relance des activités 

sportives. Une journée Santé sport aura lieu en septembre. 

Le Judo y participe. 

L’objectif est de refaire parler du sport. Un travail est effectué en vue de palier aux discriminations dans le 

sport. 

Il nous informe aussi que le mouvement sportif n’est pas invité à participer aux décisions d’attribution des 

subventions de la FDVA et que cela est pour le moins choquant. 

Le Pass’sport pour les jeunes jusqu’à 18 ans pour un montant annuel de 50 € (bénéficiaire de l’allocation 

scolaire). Cela peut encourager les gens à revenir. 

Il faut que le mouvement sportif soit solidaire. 

 

Duvergey, Président de la Ligue Grand Est Judo : 

Il espère la fin de la pandémie et la reprise du judo au plus vite. 

L’année 2022 sera certainement la plus difficile. 

Il souligne le fait que Mme La Maire de Mulhouse souhaite que des intervenants pour le judo soient mis en 

place dans les écoles et périscolaire. Ce qui entraîne des formations et c’est le fil rouge de la Ligue du Grand 

Est. Voir pour effectuer des formations afin de développer des activités annexes pour les enseignants de 

Judo.  

 

Jean Max Thyburn, Président du CD 67 : 

Aujourd’hui, on se retrouve dans une situation un peu particulière avec la CEA, mais le judo a depuis 

longtemps privilégié les regroupements entre Haut Rhin et Bas Rhin. Dans le Bas Rhin la perte de licence 

est grande aussi mais tous les moyens seront mis en œuvre et évoluer. 

 

Cattin Député de la 7ème circonscription du Haut Rhin : 

Souhaite que tout le monde travail main dans la main et soit efficace et que ne retombe pas dans les travers 

de ces derniers mois. 

 

 
Jean-Luc CARDOSO 

Président  du CD68 Judo 
 Nathalie 

SCHUBERT 

Secrétaire Générale du CD68 Judo 
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