
BULLETIN D’INFO CNKDR
Présidents de CRKDR, Présidents de Clubs

Paris, le 10 mars 2021BULLETIN N°11

ASSISES ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CNKDR
 Le samedi 6 et dimanche 7 mars avaient lieu les assises et l’Assemblée Générale du 
CNKDR. Nous avons pu tenir ces événements statutaires en visioconférence. Il est à noter 
l’absence de représentant de la FFJDA pour la première fois depuis longtemps.
 Concernant les deux sujets des assises, vous recevrez prochainement les comptes rendus 
des deux groupes de travail.
 Deux personnes se présentaient à la cooptation pour la commission nationale Naginata. 
M. Alain GUILLAUME et Mme Fanny HAMOT ont été validés par l’assemblée générale.
 Les comptes ont été adoptés à l’unanimité moins une voix et une abstention.

Eric MALASSIS



 Un résultat financier qui ne laisse aucune place au doute 
sur notre bonne gestion.

 Nous lançons ce mois-ci un questionnaire anonyme qui 
ne vous prendra pas plus de 5 à 10 minutes, afin de mieux 
vous connaitre. Il est important que vous soyez le plus 
nombreux possible à y répondre.  Il s’agit pour nous de 
cerner au mieux vos habitudes de pratique pour cibler de 
nouveaux licenciés.

 La Covid-19 est encore très présente sur nos territoires, et 
même en expansion dans certains. Nous allons décider dans 
les jours et semaines qui viennent de la faisabilité de nos 
Championnats de France. Plusieurs éléments seront à 
prendre en considération. Le premier Championnat de 
Kendo devait avoir lieu du 3 au 5 avril à Orléans. La décision 
a été prise de les reporter à une date ultérieure.
 Dès que ce sera possible vous serez informés du report 
ou de l’annulation de ces différents Championnats.

DÉVELOPPER

DÉCIDER

PLAN DE RELANCE
Dès le printemps nous allons 
mettre en place une nouvelle 
communication.
• Site internet
• Réseaux
 sociaux
• Vidéos

Elle sera accompagnée 
d’actions de développement
• Partenariats privés
• Présence événementielle
 lors d’expo avec les
 Musées nationaux

• Collaboration avec les
 Universités
• Actions avec la FFJDA

Ces actions auront un sens si 
tout le monde contribue à leur 
succès. Nous comptons sur 
vous, vous pouvez participer à 
cette réussite.
• Relayez et partagez nos
 actions sur les réseaux
 sociaux et sur vos sites
 internet club et région
• Informez vos adhérents
• Diffusez cette lettre
 d’information
• Visitez notre site internet
• Contribuez sur les réseaux
 sociaux …

La rentrée de septembre sera 
décisive. Pendant l’été nous 
vous incitons à mener des 
actions de communication 
vers les publics jeunes. Ils 
sont sans aucun doute notre 
axe de développement 
premier.
De nombreux clubs vont 
prendre la décision d’une 
politique tarifaire attractive 
pour la saison 2021-2022. 
Et vous ?

GÉRER




