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J’AURAIS AIMÉ VOUS SOUHAITER UNE BONNE ANNÉE 2021 !
2020 est passé OUF ! Mais j’ai bien peur que 2021 ne soit pas l’année de rêve. Le Covid-19 
est encore bien présent et nous ne savons pas encore quand nous pourrons reprendre nos 
activités. Mais plus grave encore, c’est l’impact de ce dernier sur les prises de licences et donc 
sur notre budget. En novembre à la FFJDA un nouveau Président a été élu en la personne de 
Stéphane NOMIS. Ce dernier a engagé une politique de rigueur budgétaire et le CNKDR n’est 
pas épargné. Nos recettes 2021 se sont vu réduites de 30% et plus de 50 000€ de charges 
salariales et de fonctionnement réattribuées sur nos frais généraux. Tous ces éléments font 
que de nombreux événements ne pourront pas être organisés et que nous devrons être très 
rigoureux dans notre gestion. Le comité directeur a dû prendre des mesures fortes en 
décembre et les répercutions sur l’ensemble de nos disciplines sont immédiates.
Nous devons tous être conscients que nous sommes dans une phase délicate qui pourrait être 
fatale si nous ne réagissons pas rapidement. En région, dans les clubs il y a encore trop de 
pratiquants qui n’ont pas pris leur licence. Il faut convaincre chacun de l’importance que cela 
peut avoir. Nous fonctionnons 
sur un système simple qui est 
l’engagement commun autour 
d’un même projet, la pratique de 
nos disciplines. C’est ensemble 
et seulement ensemble que 
nous y parviendrons. Une page 
se tourne, le CNKDR que nous 
avons connu n’est plus !
Mais j’en suis persuadé, les 
difficultés d’aujourd’hui seront 
notre force demain.

LA SURVIE DE NOS 
DISCIPLINES EST EN JEU !



LES DÉCISIONS POUR 2021
• Réduction du nombre d’événements annuels
• Budget à l’équilibre pour tous les événements
• Réduction des prises en charge pour les membres du Groupe France
• Limitation des frais et suppression des indemnités (arbitres, commissaires, juges)
• Réduction du nombre d’experts AJKF (Kendo, Iaido, Jodo)
• Réunions du CD en visio conférence
• AG et assises CNKDR en partie en visio conférence
• Mise en place d’une stratégie de développement et de la communication
• Recherche de sponsors, de partenaires et de tout autre aide financière privée

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS, SANS VOUS NOUS NE REUSSIRONS PAS !

2021 sera une année difficile avec beaucoup de changements qui vont 
certainement bouleverser nos habitudes. Il faudra faire avec les vents 
nouveaux. Nous devrons trouver de nouveaux repères, sans perdre le 
cap. Souvenons-nous de qui nous sommes, d’où nous venons. Au 
bout du chemin, nous pourrons nous enorgueillir d'avoir fait face et 
d'avoir gagné.
Ensemble et unis nous serons plus forts ! Bon courage.

– Eric MALASSIS –

INFO BUDGET

+292%

2020 : 217K€
Dépenses La licence

15,2 € : Frais généraux

Kendo Iaido Chanbara Jodo Naginata CNKDR

2020 : 288K€

2021 : 305K€

2021 : 305K€
Recettes
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11,6 € : Haut Niveau

6,4 € : Sportif

3,6 € : Stages, Examens

3,2 € : Enseignement

frais généraux

-25%licences

Total : 40 €
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