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Préambule
Malgré les progrès importants réalisés au sein de notre association au cours des 10
dernières années, les affiliations stagnent. Judo Québec ayant analysé la situation a
choisi d'implanter diverses mesures permettant d'accroître la popularité du judo.
Parmi ces mesures notons la promotion de nos athlètes, celle du judo féminin et le
développement de nouveaux programmes tels que le jujitsu et le taiso. Un autre
élément important qui fut relevé est la disparition d'un grand nombre des ceintures
noires formées durant toutes les années d'existence de Judo Québec.
Afin de rapatrier ces membres pouvant contribuer aux succès du judo québécois, il fut
décidé de créer le Club des anciens afin de rendre l'affiliation plus attrayante pour nos
anciens. Judo Québec désire vous présenter le cadre d'implantation de ce nouveau
club.

Mission
Le Club des anciens vise à recruter et affilier les ceintures noires ayant quitté les rangs
de Judo Québec.

Objectifs
•

Promouvoir le judo québécois.

•

Accroître le nombre de membres ceinture noire.

•

Augmenter le poids de Judo Québec au sein de Judo Canada.

•

Élargir le bassin potentiel de partenaires associatifs.

•

Identifier de nouveaux membres pouvant contribuer à l'essor du judo québécois.

•

Consolider le réseau de contact de Judo Québec.

•

Développer de nouvelles ressources humaines et financières.
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Critères
Le Club des anciens s’adresse exclusivement aux judokas occasionnels, pratiquant le
judo moins de 100 heures par année.
Membres affiliés

Ceinture noire, 4e dan et plus

Non affilié

Avoir 35 et plus
Ne pas avoir été affilié depuis les cinq (5) dernières années
Shodan et plus

Services et avantages
•

Judo Québec vous émettra une carte officielle de membre du Club des anciens
vous donnant entre autres accès aux événements de Judo Québec.

•

Protection d’une assurance lors de vos activités de judo.

•

Vous aurez maintes occasions de renouer avec vos anciens collègues et amis lors
des événements présentés par Judo Québec et pour lesquels vous recevrez des
invitations spéciales.

•

Vous recevrez le Cyber Judo Info qui vous permettra de garder contact avec la
communauté du judo québécois ainsi que le magazine de Judo Canada, le
Yudansha Journal, qui parait 2 à 3 fois par année.

•

Une chronique trimestrielle sur le Judo Info Cybernétique, spécifique au Club des
anciens.

•

Possibilité de participer à des rencontres annuelles.

•

Accès à l'expertise de nos permanents.

•

Occasion unique de participer à la vie associative de Judo Québec en contribuant
aux comités et commissions.

Coût
Pour les membres n'étant pas affiliés, le seul coût est le paiement correspondant au
frais d'affiliation à Judo Canada.
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Comment devenir membre ?
Pour vous affilier au Club des anciens, vous devez remplir le formulaire d'inscription
que vous trouverez en annexe.
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CLUB DES ANCIENS
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
/

Sexe :

/

F

M

Numéro de passeport Judo Québec :
Numéro de passeport Judo Canada :

Adresse :

app.

Ville :
Province :
Code postal :

Téléphone (domicile) :

(

)

-

Téléphone (travail) :

(

)

-

Courriel :

@

Site Web

Club actuel (si applicable) :

Ville :

Club précédent :

Ville :

/
Signature du membre

/

Date
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