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ASSISES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CNKDR
 Le samedi 6 mars prochain se tiendront les assises du 
CNKDR. Ce sera l’occasion d’échanger ensemble sur les grands 
sujets qui nous préocupent. Vos Présidents de régions et les 
représentants d’associations seront conviés à ces assises qui se 
dérouleront en visio-conférence en raison du Covid-19 et aussi 
dans le but de faire des économies significatives.
 Si vous souhaitez voir des sujets abordés à cette occasion, 
faites le savoir à vos représentants ou au comité directeur. Tous 
les sujets ne pourront pas être abordés bien entendu, mais nous 
retiendrons ceux qui sont les plus pertinents. Il est certain que 
cette année nous parlerons du développement de nos disciplines 
et comment nous/vous envisagez l’avenir.

 Le lendemain, dimanche 7 mars nous nous retrouverons pour 
l’Assemblée Générale du CNKDR. Elle aura bien entendu lieu en 
visio-conférence pour les mêmes raisons. C’est un grand 
moment institutionnel dans la vie de notre comité national. C’est 
l’occasion de faire le point sur l’année passée, et quelle année !

 Le prochain bulletin du mois de mars aura certainement un 
peu de retard pour nous permettre de vous tenir informé des 
débats et décisions prise lors de cette AG.

Eric MALASSIS



 Nous avons lancé en 
début d’année la réalisation 
de films courts à 
destination des réseaux 
sociaux. Les deux 
premiers épisodes de 
“Kendo - Histoire d’une vie“ 
ont eu un bon accueil. Mais 
ce n’est pas suffisant, il faut 
que vous soyez les relais 
en partageant d’avantage 
ces vidéos sur les pages de 
vos clubs et sur vos 
réseaux sociaux. Vous êtes 
des acteurs à part entière 
de la communication. Vous 
devez vous approprier ces 

films et les diffuser pour 
qu’ils deviennent viraux.

 Fin février ou début 
Mars “KendoMag“ devrait 
voir le jour. Ce magazine 
qui parlera de l’ensemble 
des disciplines du CNKDR 
…et pas que, sera votre 
magazine. Vous pourrez y 
découvrir un grand nombre 
d’articles qui traiteront à la 
fois des arts martiaux mais 
aussi de sujets culturels, 
techniques, et bien d’autres 
encore. Vous pouvez si 
vous le souhaitez participer 

à la rédaction de ce 
magazine en contactant le 
secrétariat du CNKDR.

 Dans les semaines qui 
viennent vous allez recevoir 
un questonnaire qui a 
comme but de mieux vous 
connaitre. Ce questionnaire 
est totalement anonyme et 
n’a d’autre but que de 
développer le nombre de 
licences en essayant de 

DÉVELOPPER ET COMMUNIQUER

comprendre ce qui vous 
motive à pratiquer nos 
disciplines. Il nous faut un 
maximum de réponses 
pour que cela soit efficace.

 Au printemps prochain 
nous devrions aussi lancer 
notre nouveau site 
internet, pour attirer de 
nouveaux licenciés et 
encore mieux échanger 
avec vous.

 Voilà quelques 
nouveautés qui nous 
l’espérons participeront à 
la re-dynamisation de 
notre comité national.

Eric MALASSIS




