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TEXTES OFFICIELS – REGLEMENT PARTICULIER DU CNKDR
EXTRAITS


TITRE II – ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 4 – COMPOSITION DE L’AG (Extraits)
L’assemblée générale du CNKDR se compose de membres avec voix délibérative qui sont les
représentants des associations affiliées à la FFJDA au titre des disciplines indiquées à l’article 2 élus
par les assemblées générales des CRKDR suivant les modalités définies à l’article 27 du présent
règlement particulier.
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Le vote par procuration n’est pas admis, exception faite pour les représentants élus par les
assemblées générales des CRKDR des DOM-TOM qui peuvent donner pouvoir à une CRKDR
métropolitaine, celle-ci ne pouvant détenir plus d’une procuration.
Le nombre de voix dont disposent les représentants des associations est la somme des voix des
associations qu’ils représentent, le nombre de voix de chaque association est déterminé comme
indiqué à l’article 20.
Les voix sont réparties également entre les représentants, si le nombre total n’est pas divisible
précisément le solde est porté par le président de la CRKDR.
Les membres du comité de direction ne peuvent siéger comme membre délibérant à l’assemblée
générale. Tout président de CRKDR ne pouvant siéger à l’assemblée générale parce qu’il serait
membre délibérant est alors remplacé par un représentant suppléant élu par l’assemblée générale
de sa CRKDR.
Sauf disposition contraire, l’assemblée générale peut valablement délibérer lorsqu’au moins la
moitié de ses membres représentant au moins la moitié des voix est présente ou représentée.
Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée à nouveau à une date ultérieure
sur le même ordre du jour (…), elle statue alors sans condition de quorum.
(…)



TITRE III – COMITE DE DIRECTION (CD)
ARTICLE 6 – COMPOSITION ET ELECTION DU CD (Extraits)
Le CNKDR est administré par un comité de direction comprenant 18 membres élus pour une durée de
quatre ans correspondant à une olympiade. Ils sont rééligibles.
Ne peuvent être élues au comité de direction que les personnes de nationalité française jouissant de
leurs droits civiques, ou les personnes de nationalité étrangère, majeures de 18 ans révolus, à
condition qu’elles n’aient pas été condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un
citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
Ne peuvent être élues les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction
d’inégibilité pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à
l’esprit sportif.
Ne peuvent être élues au comité de direction que les personnes titulaires d’une licence FFJDA
délivrée au titre du CNKDR, titulaires de la ceinture noire (Yudansha) et effectivement pratiquante
de l’une des disciplines prévues à l’article 2.
(…)
Le comité de direction doit comprendre des membres féminins à proportion de leur nombre dans
l’effectif des licenciés éligibles, au titre du CNKDR, enregistrés au titre de l’année sportive
précédant l’assemblée générale élective.

Le comité de direction comprend 18 membres dont :
 13 membres de droit commun,
 4 membres au titre de coordinateur(s) de la commission d’une DR, soit 1 membre par
discipline rattachée
 1 médecin titulaire du CES, de la capacité ou du DESC de médecine et biologie du sport
(…)



TITRE IV – LE PRESIDENT
ARTCILE 8 – ELECTION DU PRESIDENT (Extraits)
Dès l’élection du comité de direction, l’assemblée générale élit le président du CNKDR.
Le candidat à la présidence est choisi parmi les membres du comité directeur élus au titre de droit
commun.
Le comité de direction se réunit et désigne en son sein, par un vote à bulletin secret, un candidat à
la présidence du CNKDR qu’il propose à l’assemblée générale.
Le président est élu par l’assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages
valablement exprimés et des bulletins blancs. Si cette élection n’est pas acquise dès le premier
tour, le comité de direction se réunit à nouveau pour choisir un candidat qui peut être le même et le
présente au second tour de scrutin qui se déroule suivant les mêmes modalités que le précédent. Si
l’élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, le comité de direction se réunit
une troisième fois pour proposer un candidat qui peut toujours être le même.
Pour ce troisième tour, le candidat est élu à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.
(…)



TITRE VI – COMMISSIONS DES DISCIPLINES RATTACHEES (CDR)
ARICLE 13 – COMPOSITION ET ELECTION DES CDR (Extraits)
La gestion des disciplines rattachées au CNKDR prévues à l’article 2 du présent règlement particulier
est confiée à des commissions spécialisées dont les membres sont élus lors de l’AG élective du
CNKDR par :
 Les délégués des associations qui disposent d’un nombre de voix, par discipline rattachée tel
que déterminé à l’article 20 du présent règlement. Les voix sont réparties sur l’ensemble
des représentants à part égale. Le reliquat éventuel est porté par le président de la CRKDR ;
 Les membres des CDR sont donc élus avec les voix de chaque discipline concernée.
Le nombre de membres par commission est de :
 5 pour moins de 500 licences
 7 pour plus de 500 et moins de 1500 licences
 9 à partir de 1500 licences
Une commission est composée au minimum d’un coordinateur, d’un coordinateur adjoint, ainsi qu’un
gestionnaire des comptes de la commission.
Peuvent être candidat à la commission des disciplines rattachées des DR, tout pratiquant pouvant
justifier de 3 années de licences dans la discipline. La qualité de Yudansha n’est pas obligatoire,
pour être membre de cette commission, mais exigée pour en être coordinateur et coordinateur
adjoint. Les autres qualités ou modalités requises sont identiques à celles de l’article 6 de ce
règlement.
Une fois élus, les membres des commissions de chaque discipline élisent à bulletin secret à la
majorité absolue au premier tour, le coordinateur de leur commission qui sera ensuite présenté à
l’approbation de l’ensemble des membres de l’assemblée générale élective du CNKDR lors du vote
du comité de direction.
Si l’élection ne peut se faire au premier tour il sera procédé à un ou des autre(s) tour(s), jusqu’à
l’obtention d’une majorité relative. Une fois élu et approuvé par l’AG du CNKDR, le coordinateur
réunira les membres élus de la commission pour répartir les postes statutaires, après appel à
candidature au sein de la commission.
(…)

