
Compte - rendu du CD de la CRKDR IDF du  04/02/2021 

En raison de l’état d’urgence sanitaire ce Comité Directeur s’est tenu en visio- conférence via 

l’application « Teams ». 

Etaient présents : 

Eric HAMOT    

Michel BOUDON      

Jean-Jacques SOULAS  

Dominique DUPUIS 

Jacques ROGER 

Ludovic HIDRIO 

Gilles GAUTROIS 

Antonin BOURGEOIS 

Thibaut PRADINAS 

Emilie DUPLESSIS 

Personnes absentes excusées : 

Sébastien DREYER / VRINAT      

La réunion commence à 19 :00 après vérification par le Président Éric HAMOT des personnes 

présentes. Il est ensuite passé à l’examen des points proposés à l’ODJ. 

Points de l’ODJ : 

1) Point du Président suite à la réunion du CD CNKDR

Service minimum pour la saison actuelle et celles à venir.
Plus de subventions pour les Championnats Interrégionaux

2) Mise en place à partir de la procédure CNKDR d’organisation des manifestations dans

le ressort géographique de la CRKDR IDF (Dominique et Emilie)

3) Projet d’une liste de DTR Sport Chanbara (Michel) :

Proposition d’une liste de noms+ grades (cf. mail de Michel).
Un point d’étape sera organisé à la fin de la saison 2021/2022 pour en tirer les
conclusions et la suite à donner.

4) Avancement du Site Web CRKDR IDF (Dominique)

Etablissement d’un cahier des charges par D. DUPUIS puis consultation de 4/5
développeurs avec un délai de réalisation.



5) Relance des licences.

 Groupe de travail pluridisciplinaire pour préparer la saison à venir (aller chercher les anciens 
 Licenciés et les nouveaux) 

 Coupe IDF à organiser 1ère quinzaine de juin 

   Jacques/ Gilles/Michel/ Antonin/Naginata (cf. Eric) 

 1er rendu : fin mars ? 

6) Commission sur le développement des disciplines chez les enfants :

D. DUPUIS expose son projet de commission développement des disciplines chez les enfants
A présenter lors des Assises du CNKDR.

7) Points divers :

- Michel envisage d’organiser dans des centres pour handicapés des « compétitions non
officielles »

- Prise en charge partielle de 100€ des frais CFEB/CQP sur présentation du diplôme

- Actualiser la liste des clubs et adresses mails

- Adresses institutionnelles des membres du CD pour la communication avec le CNKDR, les
autres CRKDR, la FFJDA, les clubs, etc…+ suivi/mise à jour quotidienne de ce site. +
création d’un Facebook/ Instagram en complément du site officiel.

8) Points à traiter lors de la prochaine réunion du CD :

- Toiletter la liste des Commissaires Sportifs en IDF afin de disposer d’une base de données
active et qualifiée ;

Centralisation et coordination : Emilie DUPLESSIS /Jean-Jacques SOULAS

9) La prochaine réunion est fixée au 29/04/2021 à partir de 19 :00 à la FFJDA ou par visio- 

conférence en fonction de la situation sanitaire.

Un mail de confirmation sera envoyé mi-avril pour préciser les conditions pratiques.

L’ensemble des points inscrit à l’ODJ ayant été traités, le Président lève la séance à 20 :45. 


