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Mesdames Messieurs Cher(e)s Ami(e)s, 
 
Le mini exercice 2020 provoqué par cette pandémie nous a tous perturbés tant sur le plan 
sportif que sur le plan psychologique, et plongé notre discipline dans une phase que nous 
n’avons jamais connu. 
 
Cette saison sportive 2020 nous projette vers une première au niveau financier ce qui a 
fortement perturbé en premier lieu toutes les associations et les clubs de notre discipline. 
 
En ce qui concerne le Comité Nord de Judo bien évidemment le bilan financier se trouve 
dans des conditions particulières avec un solde bénéficiaire de 80.090 euros dont 
l’affectation a été prévue. 
  
En premier sur la partie judo été 2021 mis en place par le Comité, en espérant que la 
participation des adhérents et des clubs soit au rendez-vous au maximum afin de relancer la 
machine avant la rentrée de septembre, viendra ensuite le report financier sur l’ensemble de 
la saison sportive 2021/2022. 
 
Toutes les collectivités sont restées fidèles au Comité malgré le manque partiel de 
compétitions et stages sur la saison 2019/2020, et une saison 2020/2021 pratiquement sans 
aucunes manifestations au grand désarroi de toute la famille du judo. 
 
Néanmoins, nous sommes sceptiques en ce qui concerne les ristournes fédérales à venir vu 
le manque de licences du au covid et aux différents confinements répétés. 
C’est pratiquement 30 à 35% de licences en moins par rapport à la saison précédente en 
sachant que le calcul des ristournes est tributaire du nombre de licences au 31 août de la 
saison terminée ainsi que le calcul de l’aide fédérale à l’encadrement. 
 
Bien sûr nous ne sommes pas dans la misère et le Comité Nord continuera de fonctionner le 
mieux possible dans tous les domaines, je peux vous l’assurer, en espérant pouvoir 
reprendre le cours normal, cette future saison qui s’annonce quand même dans de 
meilleures conditions. 
  
Je remercie l’ensemble du Comité et l’ensemble des clubs pour la confiance que vous m’avez 
accordée. 
 
Après toutes ces perturbations et confinements répétés j’espère que vous passerez toutes et 
tous de bonnes vacances. 
Je reste à votre écoute pour toutes informations complémentaires il n’y a pas de secret au 
niveau financier. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
                                                                 Le Trésorier Général       

Christian PRÉNOM 
 
 


