
Compte - rendu du CD de la CRKDR IDF du  10/06/2021 

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    

Sébastien DREYER / VRINAT      

Jean-Jacques SOULAS  

Gilles GAUTROIS 

Emilie DUPLESSIS 

Jacques ROGER 

Antonin BOURGEOIS 

Thibaut PRADINAS 

Personnes absentes excusées : 

Michel BOUDON  (a quitté la réunion à 19 :15 en raison d’autres engagements) 

Dominique DUPUIS (a quitté la réunion à 19 :15 en raison d’autres engagements) 

Ludovic HIDRIO 

Personnes absentes : 

La réunion commence à 19 :10 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) Choix du prestataire pour créer le nouveau site web CRKDR IDF :

Choix de ITHEAC (avec demandes de précisions sur délai de réalisation, partie
administrative, adresses génériques et conditions de paiement..)

2) Passage de Grades CRKDR IDF par disciplines fin juin/début juillet 2021 :

- Passage de grades national Sport Chanbara le 12/06 à Maisons Lafitte ;
- Passage de grades Jodô le 27/06
- Passage de grades Kendo le 03/07 à Levallois

3) Passage de Grades et Stage CRKDR IDF 1/2/3 toutes disciplines date à trouver :

Le Iaido a un stage national + PG organisé par CRKDR Aquitaine à HOURTIN les 20-21/11
Le SC est oka sur le principe
Le Jodô est ok sur le principe
Le Naginata est ok sur le principe
Le Kendo est ok sur le principe



Hors vacances scolaires obligatoirement 

4) Coupe de Paris IDF toutes disciplines mars ou avril 2022 :

Hors vacances scolaires obligatoirement et hors Ch France Kendo

5) Prévoir découplage des championnats IDF Kendo Jeunes et Adultes :

Jeunes : 1 journée (Championnat, Stage et PG)
Adultes Kyu, Honneur, Femmes, Excellence + PG: 2 journées
Dates différentes.

6) Premiers retours sur le Questionnaire « Reprise d’activité » (Michel) :

Présentation des résultats
7) Procédure achat de passeports sportifs :

JJ préparer une note à EH sur la base mail de SDV du 02/06 10 :55

8) Le Président propose aux responsables des disciplines de préparer un calendrier

prévisionnel pour la saison prochaine en attente du calendrier prévisionnel

9) La prochaine réunion est fixée au 16/09/2021 à partir de 19 :00 par visio- conférence ou

en présentiel, en fonction de la situation sanitaire.

 Un mail de confirmation sera envoyé fin XXX pour préciser les conditions pratiques. 

 L’ensemble des points inscrit à l’ODJ et questions diverses ayant été traités, le Président lève 
 la séance à 21 :25. 


