CRKDR
Auvergne - Rhône-Alpes
Réunion de comité du 19/11/2016
La réunion s'est ouverte à 18h30 et s'est achevée à 21h, avec la présence
de : Mathieu ANSELMINO, Alban ARAMENDY, Roger ARMAND, Solon
BARRACLOUGH, Romain BLACHON, Emmanuel FAUTRAT, Thierry MAYAUD,
Allan TAPIA, Meg VAUGONDY.
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1.

Ordre du Jour :
confirmation des dates et évènements Naginata
statut des IR et stages de masse Iaïdo
logo de la CRKDR
situation des relations avec la Ligue
statut financier
renouvellement du stage Hojo no Kata au Taillé
Kazan no Bushi 2017
stage éventuel avec l'expert Kendo cette saison
nouveau site web, retours sur le canal Facebook
prochaine AG ordinaire de CRKDR
informations et question diverses

Confirmation des dates et évènements Naginata

Les dates suivantes sont confirmées :
 23 octobre : 1er stage régional (Valence)
 27 novembre : stage initiation et perfectionnement à Grenoble
 15-16 avril : stage régional encadré par Alain Guillaume, passage de
grade Kyu. Solon enverra à Maxime un modèle de circulaire pour la
communication aux clubs.
 24-25 juin : stage à Annemasse avec Mme SUMI Senseï
Le Comité décide de prendre en charge les frais de déplacement / repas durant
le stage régional pour Alain Guillaume.
Une nouvelle section Naginata encadrée par Quentin Villard a été créée cette
saison à Chambéry. La demande d'APE a été faite.

2.

Statut des IR et stages de masse Iaïdo

Les interrégions Iaïdo PACA/Auvergne-Rhône-Alpes sont en bonne voie
d'organisation, et auront lieu les 7 et 8 janvier 2017 avec un stage

d'enseignement encadré par Jean-Jacques Sauvage.
Le demande d'autorisation pour le passage de grade 1 à 3 dan est à faire
rapidement (Solon), via le document en ligne sur le site du CNKDR, à
l'attention de Jean-Pierre Labru et Gilles Dietrich.
Les évènements suivants sont planifiés :
 7-8 janvier : IR à Chambéry + stage enseignement + PG 1 à 3 dan
 28-29 janvier : stage de masse n°1. Lieu : Chambéry (à confirmer)
 Stage de masse n°2 : à priori les 10 et 11 juin. Lieu : Cran Gevrier (à
confirmer)
 Note : stage de Vedène prévu les 24 et 25 juin
Information post-réunion : le club d'Ugine souhaite organiser un stage avec JJ
Sauvage les 17-18 juin. Mais cela signifierait 3 stages qui se succèderaient 3
week-ends de suite. Thibaut va regarder si le calendrier peut s'agencer
différemment.

3.

Logo de la CRKDR

Yann Montero de Valence, en s'aidant des retours d'Anaïs et d'Emmanuel, a
réalisé un logo pour la CRKDR Auvergne - Rhône-Alpes dont il a gentiment
cédé les droits d'usage :

Le comité opte donc pour l'utilisation de ce logo, et remercie Yann pour son
travail, et propose de lui offrir une petit cadeau pour le remercier.
Les seuls commentaires du comité sur le graphisme sont mineurs (taille des
cornes, trait oblique en fond). Il est décidé de l'employer tel quel, et voir à
l'usage si des modifications s'avèrent pertinentes.

4.

Situation des relations avec la Ligue

Pour l'instant la Ligue n'a pas donné suite à nos demandes de réunion avec le
Président de Ligue Pierre Menand et la Trésorière, afin de pouvoir discuter quel
sera le fonctionnement (notamment financier) de la CRKDR au sein de la Ligue.
Une date a quand même été proposée par la Ligue, mais Solon n'étant pas
disponible a demandé que d'autres dates soient proposées.
Par ailleurs, la raison du non-virement de la subvention pour les IR Kendo
2015-2016 sur le compte de la CRKDR n'a toujours pas été élucidé, alors que
le CNKDR a confirmé qu'un versement de 2500€ a été fait à la Ligue en février.

Emmanuel et Solon continuent d'investiguer et de relancer la Ligue, par
l'intermédiaire de la responsable administrative Céline Andrieux, qui est
actuellement en relation avec la trésorière de la FFJDA sur ce dossier. On
suppose pour l'instant qu'il s'agit d'une erreur de rapprochement bancaire.

5.

Statut financier

Le solde est sur le compte est de 6000€ à fin novembre. Emmanuel demande
que toutes les notes de frais sur 2016 soient faites rapidement, afin de pouvoir
clôturer proprement les comptes de l'année civile avant la prochaine AG de
CRKDR.
Emmanuel alerte sur le fait qu'il est important que la Ligue nous reverse la
subvention des IR de la saison passée, car avec les IR Kendo en Novembre et
les IR Iaïdo en Janvier, si les subventions correspondantes ne nous sont pas
non plus reversées, nous allons être très rapidement en négatif.
Concernant la prise en charge pour l'arbitrage durant les IR, la règle est la
suivante :
- arbitres nationaux: déplacement et repas sont pris en charge
- arbitres régionaux qui ne combattent pas : idem
- arbitres régionaux qui combattent : seul le repas de midi est pris en charge
- commissaires sportifs : idem
Le comité décide d'acquérir une nouvelle imprimante pour l'impression des
poules, tableaux et résultats durant les compétitions régionales.
Mathieu propose d'être le référent pour l'utilisation du programme de tirage au
sort sur les compétitions régionales officielles : accepté à l'unanimité.

6.

Renouvellement du stage Hojo no Kata au Taillé

Emmanuel informe le comité que la location de la salle coûte 540€, mais
qu'après étude des charges et recettes liées à cette manifestation, l'évènement
reste bénéficiaire.
Le comité décide donc à l'unanimité de reconduire le stage Hojo no Kata du
Domaine du Taillé qui aura lieu les 1,2 et 3 Septembre 2017.

7.

Kazan no Bushi 2017

Après discussion du Comité et des DTR sur les avantages et inconvénients des
différentes dates proposées (au vu des contraintes de salles), il est décidé de
que la Kazan no Bushi sera organisée le week-end du 25 et 26 février 2017.
Le club de Clermont et le Comité acceptent le risque d'avoir un nombre moins
important de participants du fait que ce week-end se situe au milieu des
vacances d'hiver.
La manifestation comprendre un stage kendo encadré par Roger Armand suivi
d'un passage de grade 1 à 3 dan le samedi, et la compétition le dimanche.
Pour sa pérennisation, Roger souligne l'importance d'organiser cette
manifestation régionale à la même période dans le calendrier chaque année, et

au moins 2 mois avant la Coupe des Alpes. En raison des IR Kendo qui sont
maintenant en novembre, la meilleure période pour la Kazan est en janvier. Il
faudra être vigilant l'an prochain pour s'assurer de la réservation de la salle
suffisamment longtemps à l'avance.
Concernant l'implication de la CRKDR pour la Kazan, le comité décide d'adopter
le même fonctionnement qu'avec la Coupe des Alpes, c'est-à-dire l'attribution
d'une subvention au club organisateur à hauteur des recette faites au passage
de grade. A titre d'information, ces recettes s'élevaient à 680€ la dernière fois.

8.

Stage éventuel avec l'expert Kendo cette saison

Le Comité souhaite mettre en place un stage régional avec l'expert Kendo
proposé par le CNKDR chaque année. L'idée serait de combiner un stage
durant un week-end, avec des déplacements dans des clubs régionaux durant
les jours qui précèdent ou suivent le stage.
Les frais seraient pris par la CRKDR en ce qui concerne le stage, mais les frais
pour le déplacement dans les clubs serait à la charge des clubs.
Roger alerte sur le fait que le calendrier régional est déjà très chargé, qu'il sera
donc difficile de trouver un week-end adéquat, mais que pour autant, il ne
serait pas souhaitable d'organiser ce nouveau stage au détriment d'autres déjà
en place.
Comme il est trop tard pour organiser ce stage durant la saison 2016-2017,
Romain Blachon propose de travailler sur une proposition pour la saison 20172018. Cette proposition sera étudiée durant la réunion de Comité qui aura lieu
en fin de saison (juin ou juillet).

9.

Nouveau site web, retours sur le canal Facebook

Emmanuel informe le Comité que la conception du niveau site web de la
CRKDR Auvergne - Rhône-Alpes a bien avancé, mais que cela prend plus de
temps que prévu. Le site devrait être disponible en décembre ou janvier. En
attendant, les informations essentielles continuent d'être gérées dans l'ancien
site.
Concernant la page Facebook de la CRKDR, les retours sont très positifs. De
plus en plus de gens et de clubs suivent les informations relayées sur ce canal,
qui permet de toucher rapidement beaucoup de monde de manière simple.
Associé à la 'newsletter' périodiquement envoyée aux clubs par e-mail, les
informations de la CRKDR circulent bien. Un grand merci à Anaïs pour tout le
travail effectué au niveau de la communication !

10. Prochaine AG ordinaire de CRKDR
La prochaine AG ordinaire de la CRKDR doit avoir lieu avant l'AG de CNKDR qui
est prévue le 11 mars.
Le Comité fixe la date de l'AG de CRKDR au mercredi 8 février, à 19h30 à Lyon.
Information post-réunion : le fonctionnement financier vis-à-vis de la Ligue
n'étant toujours pas défini, ce qui est problématique pour la présentation des
comptes, Solon va proposer de décaler la date de l'AG à début mars.

11. Informations et questions diverses
Solon informe le Comité des points suivants :






Le CNKDR ne souhaite plus mettre en place les catégories individuelles
durant la Coupe de Alpes cette année, le projet n'étant pas mûr.
Le principe de sélectionner Arnaud Pons en 'hors quota' du fait de son
podium en championnats d'Europe n'a pas été retenu (décision par ailleurs
en phase avec la Commission Sportive du CNKDR).
Une nouvelle section Kendo a été ouverte à Oyonnax, sous l'encadrement
de Martial Dombon.
Un nouveau club de Kendo est en cours de création à Susville en Isère
(38), sous l'encadrement de Christophe Minulato, qui vient de Seine-etMarne (Nitten).
Le CNKDR a nommé la promotion CFEB de cette saison 'Alain Beaumont'.
Roger a d'ailleurs rédigé un texte le décrivant pour cet hommage.

Questions diverses soulevées :


Mathieu propose d'organiser la collecte des questions qu'auraient les clubs
en vue de la prochaine AG du CNKDR en mars, afin que les représentants
régionaux remontent au plus près les problématiques des clubs. Le Comité
décide de formaliser la demande de ces retours en même temps que la
convocation à l'AG de CRKDR, et d'en faire un point particulier de l'ordre du
jour.

Le Comité souhaite si possible se réunir à nouveau durant un samedi de
janvier.
Fin du compte-rendu

