Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées
Compte rendu du Comité Directeur du 21 /08/2017
1) Calendrier FFTDA
 Date Assemblée Générale LBTDA : 20/10/2018
 Compétitions Taekwondo/Hapkido simultanées : OUI
 Date du championnat de Bretagne Combat :
9/12/2018 ou 2/12/2018 si possible dojo régional sinon autre salle
si possible, chauffée
 Date du championnat de Bretagne Technique :
27/01/2019 ou 20/01/2019 idem combat
avec critérium ouvert TKD/HKD à de nouvelles épreuves : casse,
coups de pied sautés, poomsés, challenge HKD/Hoshinsul)
Réflexion confiée à l’ETR
 Date Passage de grade Taekwondo :
16/06/2019
 Date passage de grade Hapkido :
16/06/2019 même jour TKD
 Réservation des salles :
Bruno prend contact rapidement avec dojo régional et responsable
des sports de Rennes pour éventuellement se rabattre rapidement
sur la salle de Chantepie
2) Bilan financier des compétitions de la saison 2017-2018
 Montant de la participation au Championnat TKD : 8€
 Montant de la participation au Championnat HKD : 8€
 Modalités en cas de catégories orphelines TKD/HKD:
paiement obligatoire après la pesée ou avant la compétition,
condition indispensable à la participation aux compétitions. Pas de
frais d’inscription pour ceux qui seront en catégories orphelines.
3) Résultats dossier de subvention CNDS

 Handicap 500€ (dossier « aveugles » Jeong Tong)
la décision du versement de la subvention au Jeong Tong est laissé à
l’appréciation de l’AG en cas de non-affiliation du club ou de la non
prise de licence de l’ensemble des adhérents du clubs
 Politique de la ville 1000€ (ATRM + ARHC)
les 2 clubs doivent se mettre d’accord et proposer un mode de
versement de cette subvention en fonction du nombre de leurs
adhérents concernés, soit sous forme d’aide à l’inscription, de
remboursement de la licence, d’aide à l’achat de la tenue, …
En attente de proposition des 2 clubs…………………………………….
 Subvention région demandée (examinée 09/2018)
1000€ demandés pour publicité Google ads
750€ demandés pour organisation des open Hapkido
1500€ demandés pour Championnats de Bretagne de Taekwondo
4) Formations
 Stage arbitrage régional : 14 octobre 2018
 Juges passage de grade Taekwondo/Hapkido :
à demander à notre CTN référente Cathiana Grosset
 Juges technique Taekwondo/Hapkido :
idem
5) Stages « expert » Taekwondo / Hapkido
 choix :
Stage Combat au 1er trimestre, Stage Technique au 2ème trimestre,
à voir avec Cathiana . Stage passage de grade au 3ème trimestre,
demander à Jean-baptiste Caroff en priorité
 financement : Ligue OK
6) Achats et demande de subvention

 Tapis de Hapkido (accordé et commandé)en attente
de livraison début septembre
 Casques électroniques (accordé et non commandé)
voir s’il est possible d’acquérir des casques de 1ère génération
auprès de Daedo, sinon voir auprès des autres ligues si possibilité
d’achat d’occasion. Rester sur 1ère génération de matériel jusqu’à la
fin de l’olympiade car trop d’incertitude sur la pérennisation du
matériel recommandé par les autorités du Taekwondo.
 Nouveaux plastrons électroniques ( subvention à
demander ? Quelles tailles?) : NON
7) Open Hapkido « Labellisé »
 Date et lieu à définir : 31 mars 2019 à Rennes
 Règlement à définir : pour obtenir la « labellisation »,
commission hapkido de la ligue, responsable
regionnale des DA en concertation avec Maître
LURON.
8) Préparation Assemblée Générale
 Bilan moral, en cours d’élaboration
 Bilan financier, en cours d’élaboration
 Budget 2018-2019, en cours d’élaboration
9) Réunion des Présidents et Professeurs ? (avec AG ?)
Donner la possibilités aux Présidents de clubs de venir à l’AG
accompagnés d’une ou 2 personnes (professeur ou non) pour
discuter de leurs besoins de la Ligue, seuls pourront participer
les Présidents ou leur mandataire accompagnés de personnes
titulaire et en possession de passeports valides.
10)
Rôle ETR : Gérard, Mustapha, Céline.
À mettre en place en collaboration avec notre CTN, Cathiana
11)

Campagne Google Adwords – Facebook Ads

Campagne Google Ads mise en place ce jour 21 août 2018 jusqu’au
15 septembre. Pas de campagne Facebook, cette année, trop
d’incertitudes sur ce réseau social et son obédience réelle.
12)
Bilan annuel FFTDA et lettres Municipalités
Sera mis en place début septembre quand la saison 2017-2018 sera
clôturée. Le but est d’aviser les communes de la non affiliation des
clubs qui ont quitté la FFTDA en 2017 et de mettre en valeur les
clubs affiliés dans leurs différentes actions ou d’informer les
municipalité de création de nouveaux clubs, toutes choses pouvant
aider les clubs affiliés dans leurs démarches de recherche de
subvention auprès des collectivités locales.
13)
Point sur contentieux LBTDA/FFTDA Hapkido
Le Président de la FFTDA a préféré ignorer totalement notre courrier
recommandé.
Les courriers sollicitant la médiation de la conférence des
conciliateurs a reçu un avis défavorable, son Président « estimant »
qu’une Ligue ne dispose pas de la qualité pour former une demande
de conciliation étant un organe déconcentré de la fédération.
Dans ces conditions il reste des possibilités à la Ligue de demander
l’application du règlement intérieur notamment sur la communication
qui doit obligatoirement passer par les Ligues. Il sera donc légitime
pour celle-ci de demander, à tout le moins, que les ligues soient
systématiquement en copie de tous les messages envoyés par les
responsables du Hapkido (CTN, commission statutaire et autre
commission à statut « précaire », ... ).

14)

Palmarès breton au championnats de France : 5 médaillés






1 champion de France universitaire Masculin -54 kg
3ème France Universitaire Masculin -58 kg
2eme vice championne de France junior Féminin -49 kg
3 ème France juniors Féminin -52 kg
3 ème France cadet Masculin -41 kg

15)
Nouveau Logo
bonne esquisse à retravailler sur la base ci-contre

