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EDITO MENSUEL DU PRESIDENT
La rentrée s’est amorcée…. une rentrée pas comme les autres…. Certains
clubs ont des difficultés , pour d’autres elle se passe mieux qu’ils
espéraient …..Le Comité est là , en soutien pour tous et toutes!
Nous attendons la reprise des compétitions avec toutes les mesures qui
s’imposeront… Nous espérons dire très vite « MATE » à ce satané virus
qui perturbe notre vie quotidienne et toute la sphère associative ! Bon
courage à tous !!

JC JEHIN

EVENEMENT
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU 29 AOUT 2020
Très belle AG cette année encore avec
un seul club absent ! Merci de votre
confiance à tous et toutes ! Après les
rapports du Président , du secrétaire , du
Trésorier et des différents Techniciens ,
la remise de récompenses aux
compétiteurs et récipiendaires, cette
Assemblée Générale s’est terminée avec
un brunch amical et autour d’un bon
verre! Une rentrée morose et incertaine
pour l’avenir dans les clubs et pour les
Les
compétitions! On garde espoir !

membres élus au
Comité Aisne de Judo
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DIMANCHE 30/08: SEMINAIRE DE
RENTREE DES TECHNICIENS ET DU
COMITE DIRECTEUR

Confection du calendrier des stages et compétitions départementales et l’après
midi Comité Directeur pour les membres élus. Un petit repas a été pris en
commun entre les 2 instances. Merci pour votre travail à tous!

SAMEDI 12 /09 : STAGE PSC1
Belle entrée en matière
pour ce 1er stage sur les
geste qui sauvent avec
Michel et Isabelle

DIMANCHE 13/09 :
EXAMEN AS/AC/CFEB
Belle réussite pour cette session
sous la responsabilité de Franck
LEROY où le résultat est excellent :
100% de reçus avec 2 absents. Une
année perturbée mais
chacun a su rester motivé et présent.
FELICITATIONS A TOUS!

COLOR RUN JUDO
CLUB BOHAINOIS
SEPT 2020

Bel exemple de promotion pour le Judo à BOHAIN:
Participation à la « color run » 2020 de Bohain en
Vermandois, Comme l'an passé le Judo Club
Bohainois a participé à cette manifestation en kimono
pour promouvoir le JUDO. Participation et bonne
humeur légendaire très appréciées par les élus et
organisateurs
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