
Compte - rendu du CD de la CRKDR IDF du  29/04/2021 

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 

Antonin BOURGEOIS 

Thibaut PRADINAS 

Personnes absentes excusées : 

Gilles GAUTROIS 

Personnes absentes : 

Sébastien DREYER / VRINAT      

Emilie DUPLESSIS 

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) Point du Président suite à son entretien téléphonique avec le Président du CNKDR

Point sur l’Assemblée Générale FFJDA.
La direction veut remettre les finances à l’équilibre très rapidement, donc restrictions
budgétaires à prévoir.
Aucun soutien à attendre pour le CNKDR de la part de la FFJDA
Le Président a réussi démontrer lors du dernier conseil fédéral que les comptes du
CNKDR étaient excédentaires, ce que contestait le Président NOMIS.

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

A date 172 réponses enregistrées. Cf. le Fichier PDF joint Une relance sera effectuée
début mai par mail + Facebook

3) 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.



Les sociétés de développement informatiques sont submergées de demandes et donc 
pas de retours à date. 
Dominique nous fait un point d’avancement d’ici 15 jours. 

4) Déroulement de l’Open Ile de France Para Chanbara :

32 participants en situation de handicap dont 2 Bretons et 1 Finlandais. Prestations
filmées. Démonstrations de Katas/ Kihons.

5) Points divers :

Le Président de la CRKDR IDF donne compte-rendu de la réunion qu’il a eu en Visio avec

d’autres Présidents de CRKDR, à la demande de Mr Issanjou. Il fait parvenir le compte

rendu aux membres du CD

- Actualiser la liste des clubs et adresses mails à la rentrée de septembre (Emilie et Jean-
Jacques)

- 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.

- Envisager de reporter à octobre 2021 la manifestation pluridisciplinaire prévue
initialement en juin.

6) La prochaine réunion est fixée au 10/06/2021 à partir de 19 :00 par visio- conférence

ou en présentiel, en fonction de la situation sanitaire.

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

prévisionnel pour la saison prochaine

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

 L’ensemble des points inscrit à l’ODJ ayant été traités, le Président lève la séance à 20 :30. 


