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Réunion du Comité 
Directeur LBTDA 
 

Réunion du comité directeur 

22/11/2022 

 

 

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 

Picard Roland Membre CD USC Chavagne 

 

I- Actus Fédérales 
 

Pour la saison 2021-2022 la FFTDA compte 810 clubs et 42 113 licenciés, la LBTDA compte 13 

clubs 581 licenciés. 

Labellisation, la Ligue de Bretagne compte 7 clubs labellisés, 3 une étoile ; 2 deux étoiles et 2 

trois étoiles.  
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II- Subventions 
 

L’ANS a accordé 556 000 € de subvention aux Taekwondo et Disciplines Associées dont 323 

796 € aux clubs. 136 clubs, 13 comités départementaux et 13 ligues ont bénéficié de ces 

subventions allant de 1000 € à 15000 € avec une moyenne de 2380 €. 

 

Pour la Bretagne, 6 clubs (+3 par rapport à l’an dernier) se sont partagés une subvention de 

10 806 € et la Ligue s’est vu octroyé 10 000 €.  

 

III- Interclubs Jeune 
 

La FFTDA met en place des Kits (kit orga, kit com, kit récompense) pour l’organisation de 

manifestations entre les clubs, sous conditions : 

• Initiative d’un club 

• Au moins 2 clubs et pas tous les clubs 

• Affiliés 

• Babies 🡪 Juniors 

• 4h max / participants 

• Au moins 2 épreuves 

 

IV- Subventions PST 
 

  PAHN 

Subvention accordée Montant réel   

  2 109,00 €    

  4 323,80 €    

6 666,67 €  6 432,80 €  233,87 €  

4 000,00 €  3 859,68 €  140,32 €  

2 666,67 €  2 573,12 €  93,55 €  

 

 

/... 
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Création Clubs 

Subvention accordée Montant réel 

  200,00 €  

  400,00 €  

  400,00 €  

1 000,00 €  1 000,00 €  

600,00 €    

400,00 €    

 

Perfectionnement 

Subvention accordée Montant réel   

      

  1 180,42 €    

      

2 666,67 €  1 180,42 €  1 486,25 €  

1 600,00 €  708,25 €  891,75 €  

1 066,67 €  472,17 €  594,50 €  

 

Formation 

Subvention accordée Montant réel   

      

  637,00 €    

  420,60 €    

,     

2 166,67 €  1 057,60 €  1 109,07 €  

1 300,00 €  634,56 €  665,44 €  

866,67 €  423,04 €  443,63 €  

 

 

/… 
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Ethique 

  

Subvention accordée Montant réel   

      

  357,60 €    

  136,80 €    

      

1 333,33 €  494,40 €  838,93 €  

800,00 €  296,64 €  503,36 €  

533,33 €  197,76 €  335,57 €  

 

Jeunes 

 

Subvention accordée Montant réel   

  - €    

  250,00 €    

  985,20 €    

      

  207,38 €    

  120,00 €    

      

      

2 833,33 €  1 562,58 €  1 270,75 €  

    - €  

1 700,00 €  937,55 €  762,45 €  

1 133,33 €  625,03 €  508,30 €  
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V- Demandes de subvention à la Ligue 
 

Il y a 2 demandes de subvention de clubs auprès de la Ligue : 

 

⚫ Pour le Hapkido, l’organisation du stage de Maître Han Wan Hee qui a réuni environ 80 

participants demande une participation de la Ligue de 1000 €. Le comité directeur accepte 

d’octroyer cette subvention, elle viendra s’insérer dans les actions du PST. 

 

⚫ Le club Sankofa qui a organisé l’Open Sandrofia le 16 octobre 2022, demande à la Ligue de 

participer aux frais à hauteur du transport des tapis et autres matériels soit 279,45 €. Le 

comité directeur en accepte le principe sur présentation d’un bilan financier précis avec 

notamment les recettes précises de Martial-events.  

 

 

VI- Trésorier 

Freddy Pessel, actuel trésorier de la LBTDA, manifeste son intention de démissionner de son poste de 

trésorier en restant au comité directeur, jugeant que ses emplois du temps personnel et 

professionnel qui se sont étoffés ne sont plus compatible  avec la fonction. 

 

La Ligue fait donc appel à candidature parmi les actuels membres du comité directeur ou un éventuel 

candidat nouvellement élu lors de la prochaine AG. 

  

VII- ETR 
 

Dao MOUA et Alex CHANG ont été nommé, respectivement, Directeur des Grades de Ligue et 

Entraîneur Combat de Ligue. 

 
Des postes restent à pourvoir : 

 

• Responsable Disciplines Associées de Ligue 

• Responsable Juges Poomsae 

• Entraîneur Poomsae 

• A venir – Responsable jeunes  

 

VIII- Gestion des évènements 
 

La Ligue de Bretagne a besoin de se réorganiser car la répartition de la charge organisationnelle 

repose sur trop peu de personnes. 
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La Diminution du temps disponible du RSL/RDL (Benjamin) rend les choses encore plus prégnantes. 

Il faut une action plus concertée entre les membres du CD et d’éventuels volontaires dans les clubs. 

La bonne marche de la Ligue ne peut pas reposer sur les seules épaules de son président, ce qui avait 

conduit à la non candidature du président de l’olympiade précédente. 

 

Il est donc proposé de soutenir chaque membre de l’ETR par un membre du comité directeur sur les 

plans financier, organisationnel, temporel,… en se faisant également aidé par les clubs. 

  

Pôle Nom 

Vie sportive (compétition)   

Développement   

Grades   

DA   

Poomsae   

Combat   

Formation   

 

 

IX- État des lieux de la Ligue au 16/11/2022 
 

15 clubs 438 licenciés : 

 Côtes d’Armor : 1 club 5 licenciés 

 Finistère : 2 clubs 22 licenciés 

 Ille et Vilaine : 7 clubs 328 licenciés 

 Morbihan : 5 clubs 83 licenciés 

 

 

X- Achat matériels 

 

• Acquisition d’une carte bancaire (indispensable mais sous contrôle total du trésorier et du 

président). 
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• Aire octogonale : à demander dans le cadre de la subvention de la région 

XI- Stages Experts fin de saison 2022-2023 

1 Stage poomsé (couplé avec une formation juge poomsé à la charge de la Ligue) 
 

1 Stage Hapkido 

1 Stage Prépa Dan 

XII- AG Ligue de Bretagne ( 3 décembre 2022) 

14 heures à la maison de quartier de Villejean 
 

XIII- Championnat de Ligue et Critérium régional (4 décembre 2022) 
 

Le Docteur Blandine Maître assurera la surveillance de la compétition. 

Problème avec le logiciel Daedo qui n’avait pas mis à disposition sa dernière mis a jour. 

 

 
Lowen Vallet       Bruno Laudren 

   Président       Secrétaire 


