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Fin de la saison 2019-2020 dû à la Covid-19 
 
Montréal, le 27 avril 2020 
 
 
Chers judokas et parents, 
 
Après que certains événements de judo furent d’abord annulés individuellement,    
Judo-Canada nous informait dans une lettre du 15 avril que conjointement avec 
les fédérations provinciales, il avait été décidé de mettre fin à la saison 2019-
2020.  Donc aucune activité nationale ou provinciale ne sera donc organisée 
jusqu’au 1 août.   
 
Fin de la saison 2019-2020 et compensation :  
Le CA de Judo-Monde s’est réuni en vidéoconférence le 20 avril et a donc 
officialisé la fin de la saison 2019-2020 de notre club.  Lors de cette réunion, il a 
également été décidé d’offrir aux membres trois options pour compenser les 
cours non dispensés:  

 un crédit à appliquer lors de la prochaine saison;  

 un remboursement ou  

 un don au club avec possibilité de reçu d’impôt.   
 
Peut importe l’option choisi, le montant sera au prorata en considérant que 2½ 
mois de cours n’ont pas été fourni.  S.V.P., nous transmettre une réponse par 
courriel à l’adresse clubjudomonde@gmail.com pour nous indiquer votre choix.  
Nous le noterons à votre dossier et pourrons prendre les mesures nécessaires le 
moment venu.  En l’absence de réponse de votre part, le choix crédit sera 
attribué par défaut.  Pour ceux qui auront choisi l’option crédit, il sera toujours 
possible de changer pour un remboursement ultérieurement.   
 
Pour ceux qui choisiront de faire don de la valeur résiduel des cours non reçus, 
vous pourrez recevoir un reçu pour fin d’impôt par l’entremise de Sport-Québec 
dans le cas où valeur du don est de 25$ ou plus.  Dans ce cas, nous vous 
transmettrons un formulaire de Sport-Québec à remplir.   
 
Afin de faire les calculs nécessaires, nous avons besoins de certains documents 
qui se trouvent au bureau du club au Centre Gadbois auquel nous n’avons pas 
accès pour l’instant.  Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension 
et nous procéderons lorsqu’il sera possible aux remboursements et pour les 
formulaires de don.   
 
À noter que les frais annuels des fédérations (affiliations à Judo-Québec et à 
Judo-Canada) ne sont pas remboursables et n’entreront pas dans le calcul.   
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Assemblée générale annuelle et saison 2020-2021 : 
L’AGA de Judo-Monde qui devait avoir lieu le samedi 30 mai est reportée à une 
date à déterminer en septembre.   
 
En ce qui concerne la prochaine saison, nous allons suivre la situation 
relativement au Centre Gadbois et les recommandations de nos fédérations.  
Judo-Québec et Judo-Canada sont là pour nous soutenir dans cette situation et 
seront prêts pour la relance le temps venu.  Nous vous en informerons au 
moment opportun.   
 
« Comme des bons judokas, nous nous relèverons de cette crise sans 
précédent. » Patrick Kearney, Président de Judo Québec 
 
Patrice Legault  
Secrétaire 
Judo-Monde   


