Comité directeur CRKDR Occitanie du 15/09/2020

COMPTE-RENDU REUNION CRKDR OCCITANIE
Date :

15/09/20

Heure :

20h

Lieu :

SKYPE

Présents :

Guillaume Holdner
CECCHINI Marc
Abdelkader Rebahi
Christelle Chabbert
Jean- Claude Saunier
Laura Nikkitine
Pierre Blanchet
Marie Lheureux
Pierre Martin
Erwann Doume

Absents :

Luc Borot

1. 1er ordre du jour : Choix des représentants des associations
Discussions :

1 Présentation des candidats pour le poste de représentant des associations
2 Choix des représentants des associations

Décisions

1 Après discussion des membres du Bureau, les représentants des associations sont :
Marie LHEUREUX
Luc BOROT
Christelle CHABBERT
Pierre BLANCHET
Jean Claude SAUNIER accepte sa nomination en tant que suppléant des représentants des associations.

2. 2e ordre du jour : Cooptation de Pierre Blanchet et Erwan Doume au sein du comité Directeur
Discussions :
Décisions :

Pierre Blanchet et Erwan Doume n’ayant pas pu envoyer leur candidature à temps pour faire partie du Comité
Directeur, ils sollicitent une cooptation qui sera validé lors de la prochaine assemblée générale
1 Pierre Blanchet est nommé à l'unanimité par les membres du CoDir du CRKDR Occitanie
2 Erwan Doume est nommé à l'unanimité par les membres du bureau du CRKDR Occitanie

3. 3e ordre du jour : Choix du DTR ou CTR
Discussions :

1 Jean-Nicolas HEURTEVIN se présente au poste de DTR/CTR Kendo
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Décisions :

1 A l'unanimité le CoDir désigne Jean-Nicolas Heurtevin comme nouveau DTR/CTR Kendo de la région Occitanie.
Le président tiendra le nouveau DTR/CTR informé de la décision et informera ce dernier de ces obligations
réglementaires pour l'organisation d'un rassemblement régional Kendo

4. 4e ordre du jour : Information CFEB
Discussions :

1 Pour rappel, la prochaine session se tiendra au siège de la FFJDA du 25 au 27 septembre 2020 pour le tronc
commun.

2 Proposition du Président d'améliorer la communication concernant les différentes formations via le site
internet.
3 Proposition du secrétaire de faire un état des lieux des différents clubs de la région concernant les diplômes
des enseignants afin d'améliorer et de proposer aux enseignants des formations adéquates et ne pas se
contenter de la demande dérogatoire d'enseignement.
Décisions :

1 rappel d'urgence pour les inscrits de la prochaine session. Actuellement 2 candidats connus pour la région :
Erwin Yonnet (Musashi Colomiers) et Jean-Pierre Cabrol (Chowakan Toulouse)
2 Pierre Blanchet travaillera sur le site pour améliorer la visibilité et la communication de l'offre de formations.
3 Le preseident doit demander la possibilité sur extranet de vérifier l'état des diplômes des enseignants. Voir si
tous les diplômes et dérogations apparaissent auquel cas l'enquête pourra être mise en place.

5. 5e ordre du jour cotisation CRKDR Occitanie et demandes de subvention
Discussions :

1 Rappel aux associations qui n'ont pas cotisées et lancement de la prochaine campagne en février/mars 2021.
2 Enquête sur les demandes de subvention de la part des clubs

Décisions :

1 Si le calendrier le permet et que la situation sanitaire ne décline pas les demandes de cotisations débuteront à
la date prévue par courrier (début d’année civile)
2 État des lieux des demandes de subvention des clubs de la région pour mettre en lumière les possibilités des
aides (commune, région, nationale, sponsor privé, ...). Faire attention à la forme que prendra cette enquête pour
ne pas donner le sentiment de vouloir connaître les fonds des associations. Le but étant simplement de connaître
les différents dispositifs d'aide pour les diffuser à d'autres clubs. Une proposition d'enquête sera faite au bureau
par le secrétaire.

6. 6ème ordre du jour Communication
Discussions :

1 Ajouter sur le site les protocoles sanitaires proposés par Marie Lheureux
2 Mise à jour des calendriers événements kendo et Iaido
3 Création d'un drive Google pour la centralisation des documents

Décisions :

1 Proposition de mettre le protocole sanitaire sur le site acceptée à l'unanimité
2 Calendrier sera mise à jour en tenant compte du contexte sanitaire. Pour le iaido il sera sous format Excel
comme l’année précédente.
3 Google n'est pas l'outil idéal en termes de sécurité des données. Cependant pour notre structure il est
important d'avoir un outil simple et rapide pour le plus grand nombre. L'adresse Gmail qui sera utilisée pour la
création du Drive est celle de la CRKDR
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DIVERS
Rappel des dates de l'AG CNK (18 octobre 2020) et Ligue de Judo (17 octobre 2020)
Stages Cahors avec Muller Sensei (contacter le club pour la communication de l'évènement sur le site)
Stage Montpellier en octobre : pas de nouvelles des autorités mais craintes que l'événement ne soient limité à 50
personnes pour causes sanitaires.
Inter Régions à Saint Orens : signature de la convention et étudier le financement de l'évènement
Question autour de la nomination du CTR Jodo, s’il est nécessaire c'est à la CRK de proposer un candidat et au CNK d’approuver.

Signatures:
Le secrétaire général

Le président
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