
Réunion de la CRKDR 

18 septembre 2013 

Salle de l’avenue du Repos. 

 

Présents 

Beaumont Alain, Président. 

Hidalgo Michel 

Solon Barracough 

Manuel Fautrat 

Roger Armand 

 

Ordre du jour 

Compte rendu du 16 mars.  
Relecture et approbation.  

Compte rendu Approuvé à l’unanimité. 

Compte rendu de la réunion de ligue.  
Pas de point spécifiques soulevés lors de l’AG. 

Absence de la commission kendo et DA, mais temps de parole en fin de réunion.  

Penser à envoyer une copie des PV de réunion 

Passeport et suivi des passeports 
Relancer les clubs pour la saison 2013-2014. 

RAS 

Comptes de la CRKDR 
Mise en place d’un extranet consultable publiquement des comptes de la CRKDR 

Saison 2012-2013, 19 stages toute discipline confondues. 

Les stages s’équilibrent, la coupe des Alpes génère un petit bénéfice. 

 

Question : 
Doit-on rembourser les stages nationaux des DTR ?  

Oui pour les déplacements dans les clubs dans la limite de 3 par ans. Quid de ces stages nationaux ?  

Limiter aux stages nationaux des enseignants, et que le remboursement du DTR, limité à un 

par an. A reformuler pour être très clair. VOTE A L’UNIMITE. 

Stage Chambara du 7 Octobre 2012, pas de compte ?  



Relancer Michel Desbrosses pour connaître le résumé. 

 

Stage de Iaido, faut-il rembourser JJ Sauvage qui n’est pas DTR ni de la région. 

C’est le même statut qu’Aurélia, on peut rembourser ? Idem pour Naginata 

Oui pour garder l’animation de la région. 

Mais il faut déclarer les activités au CRKDR pour qu’il y ait remboursement. 

 

Il faut trouver des gymnases pour le 2 stage région et pour les inter-régions 

Stage de masse du 22 février 

Et inter régions (à Chambery) 8 février  

Prepa AG 
Demander à chaque club les chiffres suivants 

• Liste des licences homme/femme/-18 ans 2011-2012 et 2012-2013 et grades par club 

• Effectif de chaque Grade (1
er

 dan et +) 

• Liste des résultats passages de grades et des compétitions 

• A communiquer à R Armand 

 

Préparer pour un mercredi 23  Octobre à Lyon à 20h. 

 

Annecy  

Attention le stage Annecy HG tombe pendant les championnats Excellence, et cela peut gêner : 

- La disposition des arbitres de la région qui pourraient préferer le stage à la compétition 

- Les compétiteurs qui doivent aller à Paris et pas à Annecy. 

 

Préparation des stages Jeunes 

Stages jeunes prévus en Février et  

 

Nomination de Sylvain Moutarde en co-animation des stages arbitrages 

A vérifier le titre exact 

 

Préparer un compte CRK 

Et un calendrier CRK-kendo, CRK-Iaido, CRK-Chambara 

Récupérer les calendriers de sylvain et autre. 

 

 

Réunion close à 21h15 


