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A l’attention de  
Mesdames & Messieurs les Président(e)s des 
associations affiliées au titre du Kendo et des 
Disciplines Rattachées 
 
Montpellier, le 26 juin 2020 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
L’assemblée générale élective de la CRKDR Occitanie se tiendra le 5 septembre 2020 à Carcassonne. Elle 
procédera aux élections : 

• du comité de direction de la CRKDR 
• des représentants des associations à l’AG du CNKDR. 

 
Conformément au Règlement Particulier du CNKDR, les candidatures devront parvenir à la Ligue Judo 40 jours 
avant l’AG élective, soit le 22 juillet 2020 minuit, le cachet de la poste ou le récépissé faisant foi. 
 
Modalités d’envoi des candidatures : 

• par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la ligue de Montpellier 
Ligue de Judo Occitanie 
Maison régionale des sports 
1039 rue Georges Méliès 
34967 Montpellier Cedex 2 

• par dépôt au siège de la Ligue Judo de Toulouse ou de Montpellier contre récépissé. 
 
Le nombre de postes à pourvoir pour le comité de direction est de 9 membres (cf. article 21 du règlement 
particulier du CNKDR).  
Trois de ses membres sont élus aux postes de président, secrétaire et trésorier. Le candidat président est désigné par 
le comité de direction à l’issue de son élection et proposé au vote de l’assemblée générale le même jour. Après les 
élections, le comité de direction se réunira dans un délai de 15 jours pour désigner parmi les membres élus un 
trésorier et un secrétaire. 
 
Le nombre de postes à pourvoir pour représenter les associations est de 5. Leur condition d’éligibilité à l’AG du 
CNKDR sont déterminés par l’Article 27 du règlement particulier du CNKDR. Les représentants sont invités aux 
réunions du comité de direction de la CRKDR avec voix consultative. 
 
La convocation à l’Assemblée Générale Élective de la CRKDR sera expédiée le 16 août 2020, accompagnée de la 
liste des candidats pour le comité de direction et les représentants des associations. 
 
Dans l’attente de vous retrouver pour développer ensemble nos disciplines, veuillez agréer, nos plus cordiales 
salutations.  
 
 

François Laustriat et Pierre Martin 
 
 

 


