
 

 

  Réunion Comité Directeur LBTDA du 27 août 2021 

 

 

 

 

 

 

Présents : 

Membres du Comité Directeur :  

- Lowen Vallet,  

- Bruno Laudren, 

-  Freddy Pessel,  

- Isabelle Luron,  

- Marion Mandon,  

- Jean-Jacques Quillévéré,  

- Yann Le Cunff,  

- Dao Moua,  

- Roland Picard 

ETR :  

- Benjamin Luron 

 

Ordre du jour : 

1. Préciser le calendrier s’il y a besoin de modification 

2. Refaire un point sur l'avancement du dossier concernant le poste de Benjamin Luron 

3. Préciser l'organisation des différentes actions à mener, répartition des tâches pour les 

prochains événements 

4. Faire une première feuille de route pour Benjamin Luron (ETR) en discussion avec lui 

5. Changement d'adresse de gestion et de mail de gestion 

6. Fédération FAMA (Fédération des Arts Martiaux Autonome) créée par Michael Melloul et 

l’opposition interne de la FFTDA 

7. Licence payante pour un logiciel de comptabilité 

8. Date AG pour validation des comptes 2020-21, et la proposition de changement des statuts 

pour organiser des AG à distance 

9. Réseaux sociaux (point à faire : Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) 

10. Achat matériels 

---------------- 

 

1. Préciser le calendrier s’il y a besoin de modification 

 

Pas de modification du calendrier après la précision apportée par la FFTDA sur le French Open du 

12 au 15 novembre. Le stage Combat de la Ligue se positionne donc le 21 novembre 2021. 

 

 

2. Refaire un point sur l'avancement du dossier concernant le poste de Benjamin Luron 

 

Pas de nouvelles de la région Bretagne. Le président doit contacter la Région pour avoir plus 

d’informations sur l’instruction du dossier. 

 

 

 



3. Préciser l'organisation des différentes actions à mener, répartition des tâches pour les 

prochains événements 

 

o Précisions sur les lieux des stages : les clubs Jeong Tong et Chonkwon doivent contacter leurs 

municipalités pour fixer les différents lieux de stages, ceux-ci seront précisés au fur et à 

mesure des réponses : 

• Arbitrage : Marion et Yann 

• Formation Juges et Technique TKD : Dao 

• Préparation Dan TKD et HKD : Marion et Yann (Taekwondo), Isabelle 

(Hapkido) 

• Championnat TKD : par ordre de préférence : Dao pour Chantepie, Chavagne, 

Ploermel, Larmor-Plage 

• Passage de Dan : Marion et Yann (Taekwondo), Isabelle (Hapkido) 

 

o Stage Arbitrage (3 octobre) : essayer de varier les intervenants, à voir avec Mustapha 

o Formation Juges Poomsés et passages de grade TKD (24 octobre) : Voir avec Vanessa FURET 

pour l’intervenant 

o Stage Technique TKD le même jour que la formation (24 octobre) : Voir avec Vanessa FURET 

pour l’intervenant 

Quid de la possibilité d’organiser la formation Juges et le Stage technique le même jour dans 

le même lieu (avec 2 salles différentes : l’une pour la théorie, l’autre pour la pratique) ? 

o Stage Combat TKD (21 novembre) : Voir avec Vanessa FURET pour l’intervenant 

 

1. Faire une première feuille de route pour Benjamin Luron (ETR) en discussion avec lui 

 

Prévoir une réunion avec Vanessa Furet pour en discuter, plutôt un jeudi après-midi. 

 

2. Changement d'adresse de gestion et de mail de gestion 

  

Les adresses de gestion et de mail de contact sont restées celles de l’ancien président (avant 2016). 

Le Comité Directeur autorise son secrétaire, Bruno Laudren, à faire les démarches pour les modifier 

en préfecture via son site internet. 

Le Comité Directeur en profite pour entériner un changement de domiciliation de la Ligue, compte 

tenu des frais de gestion imposés par le CROS  

-> nouvelle adresse, chez le trésorier : 115 La Grannelais 35310 BREAL SOUS MONTFORT et 

mandate Bruno Laudren pour les démarches en préfecture via son site internet. 

 

3.  Fédération FAMA (Fédération des Arts Martiaux Autonome) créée par Michael Melloul et 

l’opposition interne de la FFTDA 

 

Il s’agit d’une nouvelle fédération créée par l’opposition interne à la FFTDA. 

 

4. Licence payante pour un logiciel de comptabilité 

 

Le Comité Directeur entérine l’achat de cette licence qui permettra de gérer au mieux les finances de 

la LBTDA. 

 

5. Date AG pour validation des comptes 2020-21, et la proposition de changement des statuts 

pour organiser des AG à distance. 

 

L’AG est prévue le 4 décembre à 14 heures, la veille du championnat 

 



6.  Réseaux sociaux (point à faire : Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) 

 

Le Comité Directeur ne donne pas de réponse définitive sur la gestion des réseaux sociaux et se 

penchera sur le sujet lors de prochaines réunions. 

 

7. Achat matériels 

 

Le Comité Directeur demande à Bruno Laudren de procéder aux achats suivants : podium et sono 

conformément à la demande de subvention acceptée par la région Bretagne 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 

 

 

 Bruno Laudren       Lowen Vallet 

   Secrétaire           Président 


