COMITE MEUSE DE JUDO
Adresse postale : chez Madame LEPEZEL Martine – 1 rue haute – 55400 MORGEMOULIN
Tél. : 06 89 13 16 05
Adresse mail secrétariat : secretariatcd55@gmail.com
Nos partenaires

Morgemoulin, le 26 septembre 2017
A l’attention des clubs de judo de Meuse
Objet :
Création d’une équipe « Jeunes Dirigeants » au Comité

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,

Chaque nouvelle olympiade apporte son air de continuité dans les actions du Comité, mais il
convient aussi d’y ajouter quelques nouveautés afin de toujours s’améliorer et de prévoir
l’avenir.
Pour l’olympiade 2017 / 2020, le Comité a écrit son projet de développement qui est sa
feuille de route pendant ces 4 années. Il est construit autour de 4 thèmes qui sont la
gouvernance, le sportif, les secouristes et la communication.
Un objectif du thème de la gouvernance est la création d’une équipe de Jeunes Dirigeants (à
partir de 15 ans), qui viendra accompagner le Comité dans ses actions.
En effet, depuis quelques années, le Comité constate qu’il est difficile de renouveler les élus
au sein des comités (clubs ou département). Afin de détecter ou susciter des vocations, le
Comité envisage de mettre en place pour cette olympiade une équipe de « Jeunes
Dirigeants » qui serait formée et guidée par l’équipe actuellement en place au Comité Meuse
de Judo.
Pour cela, le Comité a besoin de vous pour relayer l’information dans vos clubs. N’hésitez
pas à en parler à vos licenciés âgés de 15 ans et plus.
A cet effet, vous trouverez ci-dessous un bulletin d’inscription qu’il conviendra de renvoyer
à l’adresse mail ci-dessus mentionnée.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Comité au numéro ci-dessus
mentionné.
Comptant sur votre implication dans ce projet,
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations sportives.
La Présidente,
Martine LEPEZEL.

Site internet : www.meusejudo.com
Siège social : Dojo « les Avrils » - rue Pierre de Coubertin – 55300 SAINT-MIHIEL

Création d’une équipe de Jeunes Dirigeants
à partir de 15 ans
Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de licence : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Est intéressé (e) pour faire partie de l’équipe des Jeunes Dirigeants au sein du Comité Meuse de
Judo.

Fait à ………………….., le ………………….2017.

Signature du licencié,

Signature du représentant légal si licencié mineur,

Document à retourner par mail à secretariatcd55@gmail.com .

