
 

 

LIGUE GRAND EST DE JUDO 
Siège de Tomblaine 
13 rue Jean Moulin 
54510 TOMBLAINE 

03 83 18 87 64 

Antenne de Strasbourg 
4 rue Jean Mentelin 

67035 STRASBOURG CEDEX 
03 88 26 94 11 

A l’attention des clubs de la Ligue Grand Est de Judo ayant reçu une subvention de l’ANS en 2019,  
 

OBJET : Campagne ANS 2020 - bilan 2019 

Madame, Monsieur,  

Bonjour, 

Comme vous avez déjà pu le constater au travers des différentes communications de la LGEJ, la 

campagne des fonds territoriaux 2020 a été lancée depuis le 25 mars 2020 jusqu’au 10 mai 2020. Le 

dépôt des demandes est possible via le site internet LeCompteAsso (uniquement). 

Nous vous rappelons qu’en tant que bénéficiaires de l’aide ANS en 2019, vous êtes dans l’obligation 

de fournir les bilans N-1 (2019) de vos actions avant le 10 mai 2020. 

1) Vous déposez une nouvelle demande en 2020 : vos bilans sont à déposer lors de votre 

demande dans « documents complémentaires » ; 

2) Vous ne déposez pas de demande en 2020 : vous devez envoyer vos bilans par courriel à 

psf@grandest-ffjudo.com  

En cas de non-présentation de vos bilans, l’Agence nationale du sport pourra vous réclamer le 

remboursement des sommes versées. 

A noter, qu’en raison de la situation sanitaire actuelle certaines actions n’ont pas pu être réalisées ou 

bien que partiellement. Dans ce cas, vous êtes dans l’obligation de fournir un bilan présentant l’état 

d’avancement de l’action et expliquant la situation. Ce n’est qu’avec ce bilan qu’une appréciation 

pourra être donnée. 

A noter, que nous vous conseillons fortement de réaliser une demande en 2020, pour pallier les 

manques de vos actions 2019. L’absence de demande en 2020 ne pourra en aucun cas vous exonérer 

de bilan N-1 2019. 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre site internet : 

https://www.judograndest.fr/campagne-ans-2020/.  

Le bilan N-1 prend la forme d’un Cerfa (N°15059*02) disponible via le lien ci-dessus. 

Nous sommes présents pour vous accompagner dans votre démarche : soit par l’intermédiaire des 

conseillers techniques de vos départements, soit via l’adresse mail suivante : psf@grandest-ffjudo.com  

En vous souhaitant beaucoup de courage durant cette période difficile. 

 

 
 

Corentin Koenig 
Responsable administratif régional LGEJ 
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