
Réunion du Comité
Directeur LBTDA
Réunion du comité directeur

03/11/2021

Participants
Nom Prénom Rôle / Poste au sein de la 

Ligue
Club

Vallet Lowen Président Chonkwon

Laudren Bruno Secrétaire Sankofa

Pessel Freddy Trésorier ARHC

Luron Isabelle Membre CD ARHC

Mandon Marion Membre CD Jeong Tong

Le Cunff Yann Membre CD Jeong Tong

Moua Dao Membre CD Chonkwon

Quillévéré Jean-Jacques Membre CD Zen Do

Luron Benjamin RSL / RDL / RFL ARHC

Introduction
- Balayage de l’actualité TKD – HKD / FFTDA / LBTDA, etc.

Ordre du jour
● Point début de saison sportive
● Retour stage arbitrage
● PAHN
● Statut à modif (AG en distanciel)
● Prochains évènements
● Podium et sono
● Championnat HKD
● DIF
● Stage formation juge
● Ti Sport
● Questions diverses

-----------------------------
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Point début de saison sportive
- 294 adhérents à cette date
- Zen Do devrait avoir un peu plus de monde
- ATRM se réaffilie probablement mais ce n’est toujours pas acté.
- Poursuite du club de Montauban mais pas d'affiliation pour l’instant
- Chavagne va s’affilier
- Dinan aura une cinquantaine de personne
- Ouverture d’un nouveau club de Hapkido à Douarnenez
- FFTDA est à 20-22K // objectif 30-35K

Stage arbitrage
- Satisfaction général sur le stage
- La majorité seraient Intéressées pour avoir un stage sur 1,5 jours l’année prochaine avec des 

phases de test en combat
- Idée : combattants que le dimanche et les arbitres de métier le samedi

PAHN
- Prise en charge du PAHN 
- Prise en charge complète de la pension par la Ligue pour les deux participants
- Environ 300€ en tout (150/personne) + 25€/personne (prise en charge du déplacement)  = 

350€
- Réflexion sur l’organisation d’un PAHN en Bretagne en N+1
- Communiquer sur les deux au PAHN : prévoir interview (Benjamin) + article → Dao doit 

revenir vers Benjamin

Statuts juridique
- En attente du positionnement fédéral

Prochains évènement
- Stage combat → Yasmina Aziez // 10h-17h // Prévoir sandwichs dans une boulangerie 

(Benjamin) // A partir de 12 ans (affiche à modifier Benjamin)
- Stage prépa dan → Envoyer une communication aux autres ligues (Benjamin)
- Championnat

o Débriefing la veille
o Salle réservée à partir de 7h00
o Prévoir le repas → Traiteur
o Prévoir la vaisselle (carton ou demander au traiteur de nous prêter)
o Médecin ok
o Arbitres + juges → prévoir chambres + repas le samedi soir
o Tirage au sort la veille → Lowen
o Trouver un bénévole pour gérer les pass sanitaires + compter le nombre d’entrée 

(roulement, Dao) → Faire liste des postes à pourvoir (Benjamin)
o Podium + sono → Bruno/Freddy/Lowen gèrent

Championnat HKD
- changement de date au 13 mars 2022
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- Règlement en attente
- lieu du championnat: Dojo Régional

DIF
- dans l’attente de retours des clubs à savoir si on l’organise sur 1 semaine ou 4 week-ends
- Réponses attendues pour le 11/12 novembre à Benjamin

Stage formation juge
- Au moins 4 intéressés (2 Jeong Tong, Lowen, Marine) pour l’examen juge en fin d’année
- Prévoir une nouvelle Formation orientée préparation examen juge PDG le 19-20 mars 2022 

avec Maitre Long Nguyen si il est dispo  (Lowen)

Achats
- Achats de podium et sono en cours, il n’y a plus qu’a effectuer le reglement.

Ti sport
- Journal de communication en ligne qui à démarré en juin 2021. Souhaite faire un partenariat 

avec nous. A voir comment ce partenariat doit se passer, est ce qu’on leur donne simplement
les infos et il rédige eux même les articles qu’ils souhaitent ou essayons nous de rédiger nous
même pour contrôler l’information transmise.

- essayer de faire un article et transmettre les infos concernant le PAHN (Benjamin)

Sujets annexes
- Championnats poussins / benjamins
- Journée des Hwarangs à organiser
- Challenges de démonstration interligues, tous arts martiaux confondus

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

Lowen Vallet Bruno Laudren
   Président Secrétaire
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