
Chers parents, chers Judokas,

Suite aux décisions gouvernementales complétées par le plan fédéral ci-joint 
(https://fr.calameo.com/read/003279326d3ed25631198?Pagefxopacity=15 ), et par les 
décisions préfectorales et communales, la reprise d'une activité autorisée avant le 30 juin est plus 
qu'improbable dans notre région où le risque infectieux reste élevé.
 
Ainsi, compte-tenu de la situation sanitaire inédite, nous vous informons que le Judo Club Shinsei 
par mesure de prévention de ses membres et conformément aux recommandations de 
distanciation sociale, renonce à une reprise des cours jusqu’à la rentrée prochaine. Notre 
traditionnelle fête de fin d’année est de ce fait également annulée.
 
Par solidarité, le Comité du Judo Club Shinsei a décidé :
- de maintenir 50 pourcent des défraiements de ses entraîneurs.
- de vous proposer si vous en formulez la demande avant le 20 mai 2020 via le formulaire en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmPmbL0iVwIZtigF_Sm2j_ozT-
NuYKh5cBoQIGYGfL3VR7sw/viewform?usp=sf_link 

 D’effectuer un don au judo club à hauteur de l’adhésion correspondant au 3ème trimestre : 
vous bénéficiez alors d’une attestation fiscale vous donnant droit à un avoir fiscal à hauteur 
de 66% de la somme donnée (pour les personnes non imposables, la somme est remboursée
par le Trésor Public) A titre d’exemple : Pour un enfant en éveil avoir fiscale de 18€ pour un 
trimestre de 27€ (hors adhésion au Club et à la FFJudo)

 De bénéficier d’un report de la somme équivalente à l’avoir fiscal dans le cadre de 
l’inscription pour la saison 2020-2021

Afin de faciliter la gestion administrative, merci de répondre via le formulaire dans les meilleurs 
délais. Notre geste solidaire prendra fin le 20 mai 2020. Au besoin, n’hésitez pas à contacter notre 
trésorière, Cindy Hertling (tresorerie.shinsei@gmail.com). Vous pouvez évidemment décider de ne 
rien faire et de renoncer à ces propositions.
 
Pour les licenciés un passage de grade se tiendra selon nos projections en décembre 2020 et il sera 
complété par un moment festif destiné à remettre aux pratiquants de la saison 2019-2020 leur 
nouvelle ceinture. La Fédération française de Judo réfléchit actuellement au classement des 
compétiteurs.
 
Nous espérons sincèrement pouvoir vous retrouver en septembre pour poursuivre votre pratique 
de judo, jujitsu et taïso. L’ensemble du Comité se tient à votre disposition et vous espère toutes et 
tous en bonne santé.
 
Sportivement,
 
Le Comité du Judo Club Shinsei
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