Compte-rendu de la réunion du 11/07/2019
du comité directeur de la
Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées
Etaient présents :
•
•
•
•
•

Bruno Laudren, président
Freddy Pessel, trésorier
Jonas Bellay
Isabelle Luron
Jean-Jacques Quillévéré

1 Calendrier de la saison 2019-2020
Assemblée générale : 5 octobre 2019
Championnat de Bretagne Taekwondo combat et Open Hapkido combat : 12 janvier 2020
Championnat de Bretagne Taekwondo poomsé et Critérium Taekwondo Hapkido technique : 2 février
2020
Passage de dan Hapkido : 8 décembre 2019
Passage de dan Taekwondo : 14 juin 2020

2 Assemblée générale
Les présidents de clubs pourront venir à l’assemblée générale accompagnés d’une ou deux personnes
(professeur ou non) pour discuter de leurs besoins. Seuls pourront participer les présidents ou leurs
mandataires accompagnés de personnes en possession de passeports valides.
L’Equipe Technique Régionale, composée de Gérard Kadjo Wognin, de Mustapha Ismaïli et de Céline
Ménard, est invité à participer à l’assemblée générale. Leurs rôles et leurs missions au sein de la LBTDA
seront notamment discutés.

3 Stages
Stage arbitrage régional le 20 octobre 2019 animé par Mustapha Ismaïli.
Des stages Expert seront demandé à la FFTDA :
−
−
−
−

Taekwondo combat, le 17 novembre 2019
Taekwondo technique, le 1er ou le 15 décembre 2019
Préparation passage de dan Taekwondo, date à déterminer
Hapkido combat, le 29 février ou le 1er mars. Moucine Ennih sera demandé comme
intervenant.

Ceux-ci seront financés par la LBTDA ou par la FFTDA si elle en fait la proposition.

4 Coupe de France Hapkido
La Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées se portera candidate à l’organisation de
la Coupe de France Hapkido. La date du 16-17 2020 mai sera proposée à la FFTDA.

5 Formation
Des formations de juge passage de dan et de juge technique seront demandées à la FFTDA pour le
Taekwondo et le Hapkido.

6 Subventions
Aucune subvention ne sera demandée au CNDS car les seules accordées concernent les emplois.
Une subvention de 1000 € a été accordée par la région Bretagne pour l’organisation des compétitions
régionales et pour la communication.
Pour faire suite à l’achat de casques électroniques de deuxième génération, une subvention sera
demandée à la région Bretagne pour acheter des plastrons électroniques de deuxième génération.

7 Publicité
Une campagne Google Ads sera mise en place entre le 15 août et le 15 septembre 2019. Le budget est
limité à 1000 €.

8 Lettres aux municipalités
Des lettres informant les municipalités de l’activité de leurs clubs de Taekwondo et d’Hapkido seront
envoyées en septembre 2019. Les résultats de la labellisation FFTDA et des actions menées au cours
de la saison 2018-2019 seront mis en avant.

