Assemblée Générale de la CRKDR du Languedoc-Roussillon, 2016
Rapport moral du président

L’élection des 4 représentants d’association et d’un membre supplémentaire pour le bureau,
lors de l’Assemblée Générale en mai 2015, a permis à la CRKDR d’aborder la saison 20152016 sous de bons auspices. Au cours de celle-ci, des stages régionaux Iaïdo et Jodo, d’une
qualité toujours irréprochable, ont été mis en place. Et puis, il y a eu le grand événement coencadrée par Robert Rodriguez et Jean-Jacques Sauvage, i.e. l’organisation de la compétition
interrégionale Iaïdo. « Animer » cet événement en tant que Shinpan Cho au coté de ces deux
maîtres fut pour moi une expérience riche et intense, que je n’oublierai jamais. Quelque soit
le degré d’implication de chacun dans ce type d’évènement, qu’on soit membre du comité
d’organisation, combattant ou simple spectateur, la qualité des prestations vous fait aimer
encore plus nos disciplines.
Développer les disciplines au sein de la région est la mission principale de la CRKDR. Aussi,
dans l’objectif d’améliorer le niveau d’enseignement de bénévoles, la CRKDR a accompagné
financièrement 5 intervenants de Jodo et Kendo dans leur cursus CFEB cette saison, contre
un la saison précédente. Dans l’objectif d’inciter à la compétition, deux compétiteurs de
Kendo de la région ont également été accompagnés financièrement pour participer au
championnat de France. Ces mesures ont pour vocation de soutenir les pratiquants soucieux
du développement régional et du rayonnement de leur discipline. La poursuite de ces
mesures et la mise en place d’autres seront définies au gré des besoins du collectif. Rien
n’est figé, tout est à possible.
Cette Assemblée Générale met fin à l’olympiade 2012-2016. Au cours de ces quatre années,
nous avons vécu quelques rares moments difficiles, principalement dans la relation avec le
CNK. Cette relation est aujourd’hui assainie. Pour autant, et quelque soit la situation, nous
avons su toujours aller de l’avant, et cela grâce au soutien permanent de la ligue de Judo au
profit des pratiquants de Kendo et DR. Pour ce soutien, je remercie vivement Christian
Detranchant, Arnaud Lecellier, Marie Dorès Spiteri et Alexandra Berlanger. Malgré une
participation initialement timide de la part de certains, les réunions de la CRKDR sont
devenues des instants d’échanges privilégiés. Je remercie ces personnes, qu’elles soient
présidentes, enseignantes ou représentantes de club pour leur implication ; car c’est grâce à
elles que la CRKDR a pu se développer. Enfin, je remercie très chaleureusement Christelle
Chabbert et Jean-Louis Thébaut pour le travail considérable effectué depuis le début de
l’olympiade. Sans eux, la CRKDR ne serait pas ce qu’elle est devenue.
La fusion avec la CRKDR Midi-Pyrénées nous conduit à revisiter notre mode d’action. Les
deux réunions à Carcassonne ont montré que nos deux CRKDR étaient complémentaires, et
qu’ensemble elles offraient un potentiel de développement pour tous les pratiquants.
Ensemble, les clubs ont su décider de la structure de la CRKDR LRMP en regard d’un objectif
commun : la pratique d’abord. Plus tard, suite à l’Assemblée Générale du CNK, avec les
représentants d’association des deux régions et mon homologue François Laustriat, que je
salue, nous avons adapté les contraintes réglementaires d’organisation des CRKDR (nb de
membres du comité directeur et de représentants d’associations) à la structure de la CRKDR
LRMP dans un souci d’équité d’intégration des deux régions (président et vice-président en

alternance, et 2 représentants d’association par région) mais également de pertinence pour
son bon fonctionnement (représentation de chaque commission dans le bureau). Modulo la
définition des règles budgétaires avec la future ligue, la CRKDR LRMP est prête à démarrer.
Le programme de la saison prochaine est déjà en cours de préparation : stage national de
Kendo à Tarbes fin Octobre, inter-région Kendo en Novembre, et stage national de Iaïdo à
Montpellier en Février. Ce programme sera complété par d’autres activités souhaitées par
les commissions. Tous ensemble, nous nous sommes donnés les moyens d’avoir une très
belle saison sportive 2016-2017. Bravo à toutes et à tous.
Bien sportivement,
Pierre Martin

Assemblée Générale de la CRKDR du Languedoc-Roussillon, 2016
Rapport du secrétaire et chargé de communication

La fin de l’olympiade aura été marqué par la préparation de la fusion des régions L-R et M-P.
Cette fusion, préparée à travers plusieurs réunions a été le principale travail dans la durée
du secrétaire.
Sur le plan de la communication, l’année 2015-2016 a vu l’audience du blog de la CRK L-R
continuer d’avoir une bonne fréquentation d’environs 50 visites par jours. La baisse du
nombre de visite étant du aux annonces bien moins nombreuses de stage que l’on m’a
demandé de publier.
Ne me représentant pas pour la prochaine olympiade, je souhaite à la nouvelle équipe de la
grande région mes plus sincères vœux de réussite dans cette mission de communication
permettant d’être au contact de nombreux pratiquants en France et aussi à l’étranger.

