
Compte- rendu du CD de la CRKDR IDF du 01/10/2020 

Etaient présents : 

Eric HAMOT      

Michel BOUDON      

Sébastien VRINAT      

Jean-Jacques SOULAS 

Dominique DUPUIS 

Emilie DUPLESSIS 

Gilles GAUTROIS 

Jacques ROGER 

Absent excusé :  

Thibaut PRADINAS 

La réunion commence à 19 :30 après signature de la feuille de présence. 

Le Président élu, Monsieur Eric HAMOT communique les résultats officiels de l’Assemblé Générale 

Elective de la CRKDR ILE DE France ; 

1) Rappel du résultat des élections :

Eric HAMOT : Président et Représentant Départemental 

Michel BOUDON : Vice-Président et Représentant Discipline Sport Chanbara 

Sébastien VRINAT : Trésorier et Représentant Départemental 

Jean-Jacques SOULAS : Secrétaire Général et Représentant Départemental 

Dominique DUPUIS : Représentant Départemental 

Gilles GAUTROIS : Représentant Discipline Kendo 

Jacques ROGER : Représentant Discipline Iaïdo 

Emilie DUPLESSIS : Représentant des Associations 

Thibaut PRADINAS : Représentant des Associations 

 4 postes de Représentant Départemental (77,78,93 et 95) ainsi que les postes de Représentants 

des disciplines JOD et Naginata n’ont pas été pourvus, faute de candidat-e-s déclaré-e-s. 



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

2) Points de l’ODJ :

1) Postes vacants à compléter à compléter par cooptation (qui ? quoi ?).

Procéder aux choix des personnes à coopter pour compléter les postes vacants au niveau du

collège départemental et des représentants des associations (cf. point 1 ci-dessus).

Présentation lors de la prochaine réunion du CD

2) Répartition des postes au sein du CD et attribution à chaque membre du CD d’un ou

plusieurs projets dont elle /il aura la responsabilité dont entre autres :

Répartir les responsabilités/ thèmes entre les membres du CD une fois l’ensemble des postes

non pourvus affectés à des personnes cooptées (?)

3) Définition des axes de développement et de travail du CD de la CRKDR IDF pour cette

olympiade (quels publics/ quelles disciplines / actions à mener/ etc…). Etant précisé que

toute manifestation non déclarée préalablement à la CRKDR IDF ne pourra prétendre à une

participation/ prise en charge financière, même partielle, par la CRKDR IDF :

a) Organiser une manifestation pluridisciplinaire de nos disciplines « Coupe de Paris IdF »

b) Recensement de toutes les manifestations officielles et/ou locales (« open », stages,

tournois, etc…) de toutes nos disciplines en IDF afin d’élaborer un calendrier officiel.

c) Propositions Kendo :

- dédoubler les IDF :

a) Femmes/Hommes Honneur et Excellence Ind. et Equipes + PG,

b) Kyu , Enfants Ind et Equipes + PG;

- Organisation d’un Stage Kendo Jeunes avec encadrement par les enseignants et

animation   assurée par des membres de l’Equipe de France  ;

- Mise en place d’un d’un gi-geiko commun ouvert à tous les clubs, avec des groupes

spécifiques « kyu » et « Jeunes ». Périodicité à définir.

c) Propositions Iaïdo :

Championnats et/ou Open IdF : Jacques ROGER 

d) Propositions Sport Chanbara :

Coupe IDF / Championnats Régionaux à envisager : Michel BOUDON 

e) Propositions Naginata :

Journée stage + PG à organiser (à revoir avec la personne qui sera cooptée) 

f) Propositions Jodo :

(à revoir avec la personne qui sera cooptée) 

 Centralisation et coordination toutes disciplines : Dominique DUPUIS 

4) Création d’une lettre d’infos (périodicité à définir) aux dirigeants et enseignante de clubs. La

mise en avant des enseignants de nos disciplines est un axe important pour dynamiser nos

futures actions.



Infos à fournir par les Représentants Départementaux 

 Centralisation et coordination : Emilie DUPLESSIS  

5) 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

6) Récupération des données, informations, matériels de la CRKDR IDF auprès de la précédente

équipe (résultats sportifs, Shogo, drapeaux arbitres et matériels des CS, …) ;

Récupération par Sébastien DREYER- VRINAT

7) Création / réactivation d’un site web CRKDR IDF + 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 ;

Définir un cahier des charges (public, contenu) et AO auprès de professionnels pour la

constitution. Propositions à remonter à E ric HAMOT

Centralisation et coordination : Gilles GAUTROIS

8) Elaboration d’un budget prévisionnel pour la saison 2020/2021 et pluriannuel prévisionnel

pour l’olympiade ;

Après les élections Ligue de Judo IDF RV sera pris par D DDUPUIS et S DREYER pour chiffrer

les besoins / dépenses

Centralisation par Sébastien DREYER- VRINAT

9) Arrêté des comptes du précédent CD (bilan/quitus ?) ;

Sébastien DREYER-VRINAT fait le point avec la Ligue Judo IDF

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

Actions spécifiques en direction des femmes et des personnes en situation de handicap

11) Prochaine réunion le 05/11 à partir de 19 :30 à la FFJDA

L’ensemble des points inscrit à l’ODJ ayant été traités, le Président lève la séance à 22 :45. 


