Commission Régionale
de Kendo et Disciplines Rattachées

Rhône-Alpes
______________________________________________________________________________

PV de la réunion du Comité Directeur
de la CRKDR Rhône-Alpes
le 17 janvier 2015 à Lyon
______________________________________________________________________________

Membres du Comité Directeur de la CRKDR-RA
Présents :
Emmanuel Fautrat, Trésorier
Laurent Platel, Secrétaire
Solon Barraclough (secrétaire de séance)
Michel Hidalgo
Thierry Mayaud
Absents :
François Blachon
Sébastien Réguillon
Etaient également invités et présents:
Roger Armand, DTR Kendo
Bruno Altmeyer, DTR Iaïdo
Mathieu Anselmino, représentant des associations RA
Meg Vaugondy, commission féminine kendo
Ordre du jour






Préparation de l'AG du 4 mars 2015
Point de situation financière
Frais de remboursement des DTR
Gestion des passeports
Questions diverses
Annexes au compte rendu



Feuille de présence (émargement)
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Début de séance : 17/01/2015 à 18h

1. Préparation de l'AG du 4 mars 2015
En raison du récent décès de Alain Beaumont, il est précisé que la prochaine Assemblée Générale
ordinaire sera élective, en vue d'élire un nouveau Président de CRKDR Rhône-Alpes.
M. Sébastien Gallot (responsable administratif de la Ligue Rhône-Alpes) nous confirme que le
nombre de membres pour le Comité Directeur de la CRKDR-RA doit être de 7 élus. Comme le
jour de l'élection du CD (le 20 juin 2012) 8 membres avaient été élus, il n'y a pas besoin d'élire ou
de coopter un nouveau membre pour le Comité, et le Président pourra être proposé parmi les
membres actuels du Comité.
En attendant l'Assemblé Générale, il est décidé que c'est Emmanuel Fautrat - déjà en contact avec
la Ligue - qui assurera l'intérim de la présidence. De fait, il mènera le déroulement de
l'Assemblée Générale.
La proposition d'ordre du jour pour l'AG ordinaire élective du 4 mars 2015 est la suivante:
 Hommage à Alain Beaumont
 Rapports des DTR et des Commissions
o Rapport Kendo (Roger Armand)
o Commission Arbitrage (Roger Armand)
o Commission Jeunes (Michel Hidalgo)
o Commission Féminine (Meg Vaugondy)
o Rapport Iaïdo (Bruno Altmeyer)
o Rapport Chanbara (Michel Desbrosse)
 Approbation des comptes 2012, 2013 et 2014 - Budget 2015
 Election du Président de la CRKDR-RA
 Questions diverses (à soumettre au Comité obligatoirement avant le 3 mars 2015)
Les convocations, accompagnées des mandats / procurations, seront envoyées aux présidents de
clubs par Sébastien Gallot (avec la récapitulation du nombre de voix par club).

2. Point de situation financière.
Emmanuel fait part au Comité des synthèses pour les comptes de Charges et Produits, pour les
années 2012, 2013 et 2014.
Il présente également une vue plus analytique de l'activité financière au travers d'une ventilation
des évènements par type d'imputation, permettant une analyse plus fine des recettes et dépenses.
La situation financière est saine, avec des recettes et des dépenses globalement bien équilibrées.
Il est décidé que qu'après cette année de mise en place, les prochains stages 'Hojo no Kata' seront
payants, au même titre que les autres stages régionaux.
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3. Frais de remboursement
Suite à un courrier du DTR Chanbara demandant des précisions sur les modalités des frais de
remboursement, il est rappelé ci-dessous les règles décidées lors de la réunion du Comité
Directeur du 25/11/2012 à Lyon:
"
Les frais de déplacements des encadrants pour les stages organisés par le CRKDR sont remboursés, au
minimum sur le tarif de la CNK.
Pour hébergement et repas: au tarif d’un hôtel raisonnable, type IBIS
Pour les kilomètres, au tarif CNK
Sont concernés les seuls DTR.
Pour les invités, il faudra consulter les bureaux de la CRKDR pour avoir son aval.
L’habitude est d’offrir un sandwich pour les personnes qui sont à la fois compétiteur et arbitre.
Pour les compétitions, les remboursements des frais de déplacements et hébergement sont ceux du CNK, pour
les gens qui ne font que l’arbitrage.
Pour les compétiteurs/arbitres, la CRKDR doit définir une enveloppe budgétaire pour un remboursement
partiel.
Ces directives prennent effet à la date de Juin 2012, date de création de la CRKDR.

[...]
Déplacement dans les clubs des DTR:
Le bureau de la CRKDR doit définir une enveloppe budgétaire pour chaque discipline, sur une base
de 3 par saison, sur présentation des justificatifs (péage, essence)

"

4. Gestion des passeports
Le Comité convient que les règles actuellement en place pour la gestion des passeports ne
donnent pas satisfaction.
Il est donc décidé que dorénavant, c'est Michel Hidalgo qui sera responsable de la gestion des
passeports, de manière centralisée pour tous les clubs de la région.
Une communication devra être faite aux clubs pour les informer.

5. Questions diverse
a) Roger informe le Comité que le Ken Shin Kan, club de Valence, est sur le point de
déposer le bilan. Se pose la question du droit de vote pour ce club à la prochaine AG
(question à poser à M.Gallot).
b) Suite au changement de date pour les championnats interrégionaux kendo, W. Ollivier
(licencié à St-Etienne et sur le podium régional la saison dernière) pose la question d'une
possible sélection hors quota pour les championnats Excellence, pour cause de
déménagement.
Réponse du Comité: il n'est malheureusement pas possible de donner une suite favorable
à la demande, étant donné que les contraintes de la modification des dates de la tenue des
championnats interrégionaux s'imposent à tous les compétiteurs sans exception.
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c) Meg informe le Comité que le stage kendo féminin sera organisé une année sur deux en
région Rhône-Alpes, alternativement avec la région Auvergne.
d) Il est rappelé qu'un calendrier régional au format 'Google Calendar' est géré par Solon,
avec un sous-calendrier par discipline.
Il est donc important que toutes les dates des manifestations de la saison en cours soient
communiquées à Solon par les DTR.
Emmanuel informe le Comité qu'il a fini de mettre en place le site web de la CRKDRRA, à l'adresse http://www.crkdr-ra.com .
A ce jour, il est possible de consulter sur le site:
- le calendrier
- certains documents (ex: notes de frais)
- les clubs de chaque discipline, avec en entête un court descriptif de la discipline
Tous les membres du Comité sont invités à faire part de leurs remarques à Emmanuel, et
notamment vérifier et enrichir les descriptifs des différentes disciplines, avant
communication plus élargie aux clubs.
Les clubs ont également la possibilité d'intégrer le calendrier dans leur propre calendrier
de club (s'ils en gèrent un). La manipulation sera expliquée sur une des pages du site.
e) Roger alerte le Comité par rapport à la baisse de fréquentation constatée des stages
régionaux. Ce point sera étayé dans le bilan kendo annuel.
f) Michel relaie une question qui lui a été posé concernant une règle anciennement appliquée
par la CRK Lyonnais, qui consistait à défrayer partiellement les compétiteurs qui
arrivaient sur le podium.
Réponse du Comité: ce point a déjà été discuté lors de la réunion du Comité Directeur du
25/11/2012 à Lyon, et la décision a été de ne pas reconduire cette règle dans la CRKDRRA, la politique régionale étant de donner priorité aux investissements liés à
l'enseignement et à l'arbitrage.

Fin de séance : 20h30
Le Secrétaire de séance,
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