
 Page 1 sur 8 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

PV de l'Assemblée Générale élective 

de la CRKDR RHÔNE ALPES 

le 4 mars 2015 à Lyon 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Ordre du jour 

 

18h30 – 19h : Accueil et émargement  
 
1. Hommage à Alain Beaumont  
 
2. Rapports des DTR et des Commissions  
 a. Rapport Kendo - Commission Arbitrage - Commission Jeunes - Commission Féminine  
 b. Rapport Iaïdo  
 c. Rapport Chanbara  
 
3. Approbation des comptes 2012, 2013 et 2014 - Budget 2015  
 
4. Election du Président de la CRKDR RA 
 
5. Questions diverses  
 
 
Annexes au compte-rendu 

• Feuille d'émargement 
• Rapport DTR Kendo et Arbitrage 
• Rapport DTR Iaïdo 
• Rapport DTR Chanbara 
• Rapport Commission Jeunes 
• Rapport Commission Féminine 
• Bilan financier années 2012, 2013 et 2014 - Budget 2015 

  

Commission  Régionale  
de Kendo et Disciplines Rattachées 

Rhône-Alpes  
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Représentation des Clubs de Rhône Alpes 

 

COMITES NOM DES CLUBS KEN VOIX NAG VOIX JO VOIX IAI VOIX SC VOIX 
VOIX 

CLUB 
Président EMARGEMENT 

AIN 

 

JUDO KODOKAN 

AMBERIEU 
                7 10 10 

Nathalie 

LOMBARDO  
 Absent 

AIN 

 

YUKEIKAN SECTION 

KENDO 
26 30         19 20 30 30 80 

 Philippe 

Dantigny 

Mandat Michel 

DESBROSSES  

ISERE 

 

CLUB ROUSSILLONNAIS 

DE KENDO 
20 20                 20 

Sébastien   

REGUILLON 
 Absent 

ISERE 

 
ONI DOJO             9 10 11 20 30 

Frédéric 

JOURDAN  

 Mandat Pierre 

GENTIL 

ISERE 

 
NEKO DOJO             10 10     10 

 Stéphane 

ACHARD 

 Procuration 

Pierre GENTIL 

ISERE 

 
KENDO CHARTREUSE 17 20                 20 Rémi PAZUKI Absent  

ISERE 

 
MEYLAN KENDO RYU 57 40                 40 Jérémie MICHAS  

Mandat Thierry 

MAYAUD  

LOIRE 

 
JUDO CLUB DE LA LOIRE             11 20     20 René GRANGE   Absent 

LOIRE 

 
E.A.M.ST ETIENNE 144 50                 50 

 François 

BLACHON 
 Absent 

RHONE 

 

EC. LYONNAISE SABRE 

JAPONAIS 
98 40         22 30     70 

 Alban 

ARAMENDY 
Présent  

RHONE 

 

CTRE LYONNAIS 

A.M.IAIDO 
            9 10     10 

 Bernard 

MONNERET 
 Absent 

RHONE 

 

SAKURA LYON IAIDO 

(club créé en saison) 
            

  
    0  Gérard ARNAUD  Présent 

RHONE 

 

TAKE LYON IAIDO 

(club créé en saison)           
0 Corinne CAZAUX 

Mandat Cédric 

AUBIN 

DROME-

ARDECHE 
KEN SHIN KAN KENDO 46 30 12 20     7 10 4 10 70  Laurent PLATEL   Absent 

DROME-

ARDECHE 
SHINTANI DOJO             7 10     10 

Jean-François 

LAURE  
 Absent 

SAVOIE 

 

KENDO CLUB 

CHAMBERY 
60 40         13 20     60 

Mathieu 

ANSELMINO  
Présent  

HAUTE 

SAVOIE 
JC CRAN GEVRIER             26 30 27 30 60  Daniel DUPRE  Présent 

HAUTE 

SAVOIE 
ANNECY LE VIEUX JUDO             3 10     10 Pascal MUREAU  

 Procuration 

Daniel DUPRE 

HAUTE 

SAVOIE 
ANNECY KENDO 51 40                 40 

Emmanuel 

FAUTRAT  
 Présent 

HAUTE 

SAVOIE 

J C D ANNEMASSE 

KENDO 
28 30                 30 CHABERT André  

 Mandat Solon 

BARRACLOUGH 

  

547 

 

12 

   

136 

 

79 

 

640 

  

 

TOTAL LICENCIES  774 

              
10 Clubs sont représentés sur un total de 18, avec 430 voix représentées sur un total de 640. 
Le quorum est atteint. 
 
Membres du Comité Directeur 

- Emmanuel Fautrat (Trésorier, et Président par intérim)  Présent 
- Solon Barraclough (Secrétaire de séance)    Présent 
- Michel Hidalgo (Commission Jeunes)    Présent 
- Thierry Mayaud       Présent 
- Laurent Platel (Secrétaire)      Excusé 
- Sébastien Réguillon       Absent 
- François Blachon       Absent 
 
Directeurs Techniques Régionaux et autres invités 

- Roger Armand (DTR Kendo et Commission arbitrage)  Présent 
- Bruno Altmeyer (DTR Iaïdo)     Présent 
- Michel Desbrosses (DTR Sport Chanbara, démissionnaire) Présent 
- Meg Vaugondy (Commission Féminine)    Présente 
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Début de séance : 04/03/2015 à 19h 
 

1. Hommage à Alain Beaumont 
 
Suite au décès de notre regretté ami et Président Alain Beaumont, le comité avait décidé lors de sa 
dernière réunion qu'Emmanuel Fautrat assurerait la présidence par intérim jusqu'à la prochaine 
Assemblée Générale ordinaire, où un nouveau Président serait élu. 
 
De fait, Emmanuel conduira le déroulement de cette AG. 
En lieu et place de l'habituel rapport moral du Président, un hommage en mémoire d'Alain a été 
préparé par Roger Armand: 
 
" 

Hommage à notre ami et Président Alain BEAUMONT 
 
Notre amitié s’est nouée depuis son arrivée au Chambéry kendo club ou j’enseignais 
alors, il y a un peu plus de 25 ans.  
 
Il avait débuté la pratique du kendo dans la région Lilloise sous l’autorité de Jean-Pierre 
RAICK, aujourd’hui Directeur Technique Européen. Il a entrepris de la poursuivre à nos 
côtés au Chambéry Kendo club puis au Centre Lyonnais des Arts martiaux et enfin à 
l’Ecole Lyonnaise du sabre Japonais. Depuis, comme pour beaucoup d’entre nous, le kendo 
a occupé une grande partie de sa vie, à la fois par la pratique régulière et par son 
engagement comme dirigeant associatif du Chambéry Kendo club, puis de l’Ecole 
Lyonnaise de Sabre Japonais mais aussi comme dirigeant du kendo régional. Une 
première fois au sein du comité régional de kendo Dauphiné-Savoie dont il fut le 
Président fondateur, puis lorsque les deux ligues de judo Dauphiné-Savoie et Lyonnais se 
sont réunies à la présidence de notre commission régionale de Kendo et disciplines 
rattachées Rhône-Alpes. 
  
Il avait une soif d’absolu guidée par un comportement perfectionniste.  
 
Les membre de l’Ecole Lyonnaise de Sabre Japonais connaissent tous l’engagement qui 
était le sien comme Président, toute la sincérité, la ferveur, l’assiduité de sa pratique du 
kendo. 
 
Il n’a malheureusement exprimé toutes ses compétences au sein de notre CRKDR Rhône 
Alpes que durant 2 saisons. Mais ceux qui l’ont cotoyé ont pu mesurer toute sa volonté, 
sa force de travail pour œuvrer à l’épanouissement de notre art martial et apprécié son 
efficacité pour tout ce qu’il entreprenait. L’organisation sans faille des Championnats de 
France à Caluire lors de la saison 2012/2013 puis celle des Championnats d’Europe à 
Clermont-Ferrand cette saison ont fait la preuve, si cela était nécessaire, de ses 
qualités de dirigeant et d’organisateur de grands projets, scellées par les félicitations 
du Comité National et de la fédération Européenne de kendo.  
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Il avait aussi une soif de sincérité, de convivialité, de partage qui en faisait une personne 
attachante. Chacun a pu apprécier cette générosité au cours de nos différentes 
réunions, mais surtout autour des verres de l’amitié qu’il organisait régulièrement.   
 
Il écrivait dans son dernier rapport moral de notre Dôjô :  
 
« Le plus important à mon sens est de donner, de partager, avec une ouverture vers 
l’autre, une ouverture vers le monde. C’est indispensable pour la progression de chacun. 
Ne soyons pas des sédentaires du cœur, que fustigeait Antoine de Saint-Exupéry dans 
son œuvre posthume, quand il affirmait : Ceux-là qui n’échangent rien ne deviennent rien 
». 
 

Ce qui nous a réunis, c’est notre conviction commune que le kendo, au delà d’un sport de 
combat, est un art martial : la voie de la formation de l’homme par l’application des 
principes du sabre.  
 
Quelle meilleure manière de l’honorer, de perpétuer sa présence avec nous, que de 
continuer l’engagement de notre commission dans cette voie vers le succès. 
 
Pour conclure, ce dernier extrait de ses écrits :  
 
« Mes amis, je vous souhaite un cheminement profitable dans la pratique pugnace, 
régulière et assidue de votre art martial, et ce dans l’esprit que  rien n’est jamais acquis.  
De plus, j’aspire que nous veillons à traduire, hors du dôjô, les idéaux et les valeurs qui 
nourrissent notre vie de kendoka et/ou de iaïdoka » 

 
Roger Armand, DTR Kendo 

 
" 
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2. Rapport des DTR et des Commissions 

2.1 Rapport Kendo et Commission Arbitrage 
 

Voir le rapport de Roger Armand en annexe du compte-rendu. 
 
Roger précise qu'il reçoit peu d'information en général concernant le Iaïdo et le Sport Chanbara, 
et que tous les DTR doivent envoyer les dates de leurs manifestations pour la mise à jour du 
calendrier régional. 
 

 

2.2 Rapport Iaïdo 
 

Voir le rapport de Bruno Altmeyer en annexe du compte-rendu. 
 
Après lecture du rapport, Emmanuel fait remarquer que les interventions de J.J. SAUVAGE sont 
salutaires pour la région, puisqu'elles permettent d'aider Bruno dans l'animation du Iaïdo 
régional, alors que lui-même a d'importantes difficultés personnelles à gérer. 

 

2.3 Rapport Sport Chanbara 
 

Voir le rapport de Michel Desbrosses en annexe du compte-rendu. 
 
Michel fait remarquer qu'il est difficile de connaître le nombre de licenciés Sport Chanbara en 
Rhône Alpes car il n'y a à priori pas d'accès aux informations Extranet au niveau régional (les 
accès sont seulement par club). 
Note: le Président se renseignera sur ce point auprès du CNKDR. 
  
Par ailleurs, il y a aussi le problème des pratiquants de Sport Chanbara qui possèdent uniquement 
une licence Judo, et dont le nombre exact est au final impossible à connaître. 
Cependant, Michel précise qu'en cas de participation à un stage ou à une compétition régionale, 
la licence Sport Chanbara est obligatoire. 
 
La discipline se développe, avec une dynamique apportée par les hauts gradés qui commence à 
se mettre en place. Elle attire beaucoup de jeunes et d'adolescents. 
En raison des licenciés Chanbara qui pratiquent d'autres disciplines (Kendo ou Iaïdo), il faut 
veiller à éviter de télescoper les manifestations dans le calendrier. 
 
Michel informe l'assemblée qu'il a récemment officiellement donné sa démission du poste de 
DTR Sport Chanbara. 
Il propose à ce poste la candidature de Pierre GENTIL , enseignant 4e Dan de Chanbara au ONI 
DOJO à Sablons, et qui confirme sa candidature. 
Le comité prend note de cette candidature, pour laquelle il donne un avis favorable, et indique 
que la demande sera relayée au CNKDR pour aval au niveau national. 

 

2.4 Rapport de la Commission Jeunes 
 
Voir les rapports 2013-2014 et 2014-2015 de Michel Hidalgo en annexe du compte-rendu. 
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Michel précise qu'il gère la Commission Jeunes conjointement avec Romain Blachon. 
La région Rhône Alpes est probablement le plus grand 'vivier' de jeunes en France, et il est à 
noter qu'elle est la seule région à organiser un Championnat Interrégional Jeunes. 
 

2.5 Rapport de la Commission Féminine 
 

Voir le rapport de Meg Vaugondy en annexe du compte-rendu. 
 

3. Approbation des comptes 2012, 2013 et 2014 - Budget  2015 
 
Voir les bilans financiers 2012, 2013 et 2014, de Emmanuel Fautrat en annexe du compte-rendu 
 
Emmanuel rappelle à l'assemblée les principes du fonctionnement financier de la CRKDR. 
Les recettes servent au financement des différentes manifestations qui contribuent à l'émulation 
régionale et au développement de nos disciplines (défraiement des encadrants, location de gymnases, 
fournitures de compétition, etc.), ainsi qu'à la promotion de l'enseignement, de l'arbitrage et des jeunes. 
 
Les 4 principales sources de recettes sont: 

• les stages de masse (tous niveaux), ce qui explique pourquoi ces stages sont payants 
• l'inscription aux passages de grade 
• la rétrocession des licences 
• les subventions de la Ligue et du CNKDR 

 
Il est rappelé qu'une subvention est accordée aux nouveaux clubs qui se créent dans la région. 
De même qu'aux clubs qui présentent des candidats à l'examen pour le brevet d'enseignement fédéral 
(CFEB), dans la limite de la règle définie par le Comité: 
" 

Subvention CFEB 
Subvention d’un candidat au diplôme d’enseignement de la fédération, sur demande du club et si 
le candidat présente l’examen. 

Proposition 50% des frais d’inscription au CFEB, 1 par club, lors de la présentation de l’examen, 
dans la limite de 1000€ (mille euro). 

Les montants seront revus lors du budget de fin de saison. 
" 
Mathieu fait remarquer que depuis la saison dernière, il y a une différence entre les frais d'inscription 
et les frais de formation. 
Note: Le Comité reformulera la règle de la subvention CFEB lors de la prochaine réunion du CD pour 
prendre en compte cette distinction. 
 
Les bilans financiers 2012, 2013 et 2014 sont soumis au vote de l'assemblée. 
Ces bilans sont acceptés à l'unanimité des présents (0 voix contre, 0 abstention). 
 
Emmanuel présente le budget prévisionnel 2015 à l'assemblée (en annexe du compte rendu) 
 
Le budget prévisionnel 2015 est soumis au vote de l'assemblée. 
Ce budget est accepté à l'unanimité des présents (0 voix contre, 0 abstention). 
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4. Election du Président de la CRKDR RA 
 
La Ligue avait préalablement confirmé au Comité que le nombre de membres pour le Comité 
Directeur de la CRKDR-RA doit normalement être de 7 élus. Comme le jour de l'élection du CD (le 20 
juin 2012) 8 membres avaient été élus, il n'y a pas besoin d'élire ou de coopter un nouveau membre 
pour le Comité suite à la disparition d'Alain Beaumont. De fait, le Président peut être proposé parmi 
les membres actuels du Comité. 
 
Par ailleurs, les statuts fédéraux indiquent que seuls des membres du comité qui ne sont pas directeurs 
techniques de leur clubs peuvent faire partie du bureau, et occuper un poste de Président, de Trésorier 
ou de Secrétaire général. Compte tenu de cette contrainte, seul Emmanuel Fautrat et Solon 
Barraclough sont habilités à se présenter. 
 
Le comité propose à l'Assemblée Générale la candidature de Solon Barraclough pour le poste de 
Président de la CRKDR Rhône Alpes. 
 
Suite au vote à bulletin secret, la candidature est acceptée à l'unanimité des présents, représentant 430 
voix, avec 0 voix contre et 0 abstention. 
=> Solon Barraclough est élu Président de la CRKDR RA jusqu'à la fin de l'olympiade. 
 
En outre, l’Assemblée Générale donne délégation bancaire au Président pour procéder à toutes 
les opérations bancaires jugées nécessaires au fonctionnement de la CRKDR RA. 
 
 
Le Comité Directeur la CRKDR RA est ainsi constitué: 
- Solon Barraclough:   Président 
- Emmanuel Fautrat:   Trésorier 
- Laurent Platel:  Secrétaire 
- Michel Hidalgo:  Membre 
- Thierry Mayaud:  Membre 
- François Blachon:  Membre 
- Sébastien Réguillon: Membre 
 
Pour rappel, les représentants des associations sont: 
- Solon Barraclough, titulaire 
- Mathieu Anselmino, titulaire 
- François Blachon, titulaire 
- Emmanuel Fautrat, suppléant 
- Thierry Mayaud, suppléant 
- Michel Desbrosses, suppléant 
- Laurent Platel, suppléant 
Il en faut 4 pour représenter l'ensemble de la région. 
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5. Questions diverses 
Gestion des passeports 

Il est indiqué à l'assemblée que c'est dorénavant Michel Hidalgo qui sera responsable de la gestion des 
passeports, de manière centralisée pour tous les clubs de la région. 
La procédure de demande de passeports sera prochainement publiée sur le site web de la CRKDR RA. 
 
Site web de la CRKDR RA et Calendrier 

Emmanuel informe l'Assemblée que le site web de la CRKDR-RA est en ligne, à l'adresse 
http://www.crkdr-ra.com . 
A ce jour, il est possible de consulter sur le site: 
- le calendrier régional, au format 'Google Calendar', avec un sous-calendrier par discipline 
- la liste des clubs pour chaque discipline, avec les informations permettant de contacter les clubs 
- certains documents (ex: notes de frais) 
 
Tous les membres du Comité sont invités à faire part de leurs remarques à Emmanuel, et notamment 
vérifier les informations des clubs et enrichir les descriptifs généraux des différentes disciplines. 
 
Concernant le calendrier, il est mis à jour en continu par Solon et Emmanuel. 
Il est important que toutes les dates des manifestations soient communiquées à Solon ou Emmanuel 
par les DTR, dès que celles-ci sont connues (et même si le lieu reste à confirmer). 
 
Les clubs ont également la possibilité d'intégrer le calendrier dans leur propre calendrier de club (s'ils 
en gèrent un). La manipulation sera expliquée prochainement sur une des pages du site. 
 
Subvention CNDS 

Jean-Claude Tondeur, Président de la Ligue RA, recommande à la CRKDR RA d'étudier la demande 
d'une subvention auprès du CNDS. 
Etant donné le nombre de clubs faisant partie de la CRKDR et les actions engagées auprès des jeunes, 
l'attribution d'une subvention serait parfaitement envisageable. 
La demande est à faire courant janvier/février prochain. 
 
 
 
Fin de séance : 21h 
 

Le Président,  
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Commission Régionale de Kendô et Disciplines Rattachées Rhône Alpes 
 

 

 
Rapport Directeur Technique régional Kendô 

Saison 2013 / 2014 
 

Assemblée Générale Ordinaire du mercredi 4 mars 2015  
 
 
 
RAPPORT MORAL : 
 
 
Pour débuter ce rapport moral, je reprendrai les propos que j’ai tenus la saison 
dernière. 
 
Notre région est un des leaders au plan national. Leadership matérialisé par le 
nombre de nos licenciés, les succès de nos pratiquants aux passages de grades et 
en compétition.  
 
Le sérieux de notre travail commun vers la formation de kenshi dans la voie 
martiale en est à l’origine: 
 

- la pratique d’un kendo orthodoxe sans que ce soit au détriment de 
l’efficacité compétitive, 

- le développement du nombre des licenciés dans le respect de la qualité de 
leur pratique. 

 
 EXAMENS DE GRADES : 
 

- Passages de grades KYU : au nombre de 3 à l’occasion des 3 stages ouverts 
à tous 
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Ces passages de grades ont pour vocation d’uniformiser les critères requis 
pour l’obtention de chaque niveau, tout en gardant une approche 
individualisée pour chaque club participant, puisque leurs Directeurs 
Techniques peuvent faire partie du jury d’examen.  
 
Les pratiquants participent à la présentation de plusieurs examens 
similaires à ceux qu’ils vivront ensuite pour l’obtention de grades Dan. Cela 
favorise certainement les très bons résultats que notre région connaît 
lors de ces échéances. 
 
 

- Passages de grades  du 1er au 5ème DAN : lors de la Coupe des Alpes 
Notre CRKDR est la seule en France à organiser un passage de grades pour 
les niveaux 4ème et 5ème dan. Tous les autres passages de grades à partir 
du niveau 4éme dan et pour les niveaux supérieurs sont organisés lors de 
manifestations nationales ou internationales. 

 
Nous souhaitons mettre en place un listing nominatif de référencement des 
gradés Yudansha régionaux sur le site de la CRKDR. Veuillez vous mettre en 
relation avec Michel HIDALGO à cette fin. Chaque club devra fournir les 
éléments nécessaires à la mise en place de ce listing mais également à sa 
réactualisation régulière. 
 
COMPETITIONS : 
 
La CRKDR propose également l’expression des compétiteurs, associée aux 
initiatives privées des clubs régionaux, lors de nombreuses manifestations : 
Inter-régions, Coupe des Alpes, Ronin Cup et Tournois de Saint Etienne. 
 
Nous pouvons nous féliciter de la présence régulière et nombreuse des 
pratiquants de l’ensemble des clubs régionaux lors de toutes ces compétitions. 
 
Nos inter-régions, réunissant les régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Centre,  
concentrent de plus en plus de compétiteurs, gage de l’affirmation de 
l’amélioration du niveau régional. Même les compétitions ouvertes au kyusha et 
aux jeunes pratiquants révèlent un niveau de pratique en net progrès.  
 
Lors de ces compétitions l’expression de nombreux compétiteurs se situe au 
niveau national, voire international, car nous comptons dans nos rangs de 
nombreux pratiquants qui ont déjà brillé aux championnats de France, aux 
championnats d’Europe ainsi qu’aux championnats du Monde. Cela contribue aux 
progrès de tous lors de ces échanges. 
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Notre région fait preuve d’une présence forte parmi les podiums nationaux en 
catégorie sénior et jeune. Je demande à chaque club de me faire remonter, par 
voie de mail, les résultats de leurs licenciés afin que nous puissions les 
répertorier et les afficher sur le site de notre CRKDR. 
 
COMMISSIONS 
 
Le leadership de notre région est la conséquence de l’implication des Présidents, 
des Directeurs Techniques et leurs assistants enseignants au sein des clubs 
relayé et amplifié par les actions de notre CRKDR.  
 
Notre CRKDR propose un panel de stages couvrant l’ensemble des exigences de 
progrès: des stages ouverts à tous et des stages spécifiques, pour les niveaux 
3èmes dan et plus, les jeunes, les femmes, les enseignants et l’arbitrage. 
 
 
Commission « Jeunes » 
 
Romain BLACHON et Michel HIDALGO animent des stages régionaux à 
destination des jeunes générations. Ils sont aujourd’hui responsables de notre 
commission « jeunes » de kendo. 
 
Un stage a été organisé cette saison : 

- St Etienne, le 21 décembre 2013. 
 
Notre région est l’une des plus dynamiques en ce domaine. 80% de nos clubs 
animent une section « jeunes ».  
 
Cette commission chargée de la formation des jeunes générations participe 
également à la détection de nos futurs champions à vocation nationale.  
 
Le développement de cette population est un gage de dynamisme et d’avenir. 
Parmi ces jeunes kenshi, certains pratiqueront ensuite lorsqu’ils seront adultes. 
Ils participeront à l’ossature future de nos clubs. C’est déjà le cas dans les dojô 
qui bénéficient d’une population jeune depuis le temps nécessaire à l’émergence 
parmi elle de kenshi adultes.  
 
Commission « Féminines» 
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La naissance de cette commission date de la saison dernière. Elle a vu le jour afin 
de valoriser l’expression du kendo féminin par des entraînements spécifiques 
communs.  
 
Elle est administrativement animée par Meg VAUGONDY, Aurélia 
DOSTEBELEER-BLANCHARD étant chargée de l’encadrement technique des 
stages. 
 
Un stage a été organisé cette saison : 

- Chambéry, les 11 et 12 janvier 2014. 
 
Ces stages seront organisés à l’avenir en alternance annuelle sur notre région et 
la région Centre. 
 
 Commission « Arbitrage » 
 
Sylvain MOUTARDE est notre cadre technique arbitrage. Geneviève NOEL est 
responsable de la tenue des tables d’arbitrage.  
 
Un stage a été organisé cette saison : 

- Lyon, le 18 janvier 2014. 
 

Outre l’arbitrage, ce stage a également été consacré à la formation des 
commissaires de table d’arbitrage en vue de la participation active de notre 
région à l’organisation des championnats d’Europe, formation validée par un titre 
officiel de commissaire national de table.  
 
Nos arbitres et commissaires de table collaborent au déroulement des 
différentes compétitions régionales durant lesquelles ils sont mis en situation. 
 
Championnats d’Europe 

- Clermont-Ferrand, du 10 au 13 avril 2014. 
 

Le Comité National de Kendo nous avait contacté afin que notre région participe 
activement à son organisation. Nous avons répondu positivement. 
 
La ligue de judo d’Auvergne était à l’origine de la candidature de la ville de 
Clermont-Ferrand comme organisateur de ces championnats. Cette ville dispose 
d’une salle magnifique tout à fait adaptée à une manifestation de cette 
envergure. 
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 Les effectifs de la CRKDR d’Auvergne étant assez réduits, notre CRKDR s’est 
consacrée pleinement à la réussite de cette manifestation internationale.  
 
Je ne reviens pas sur le professionnalisme d’Alain BEAUMONT comme co-
organisateur. Je remercie les très nombreux participants de notre région pour 
leur efficacité en tant que commissaires de table, encadrants de shiajo, ou 
responsables de toutes autres tâches.  
 
Je le rappelle la fédération Européenne de Kendo et le Comité National de kendo 
nous ont félicité pour la rigueur de notre prestation.  
 
Commission « Enseignement » 
 
Nous n’avons pu pour cause de surcharge de calendrier organiser un stage cette 
saison. 
 
Les clubs régionaux, à quelques exceptions près, disposent de Directeurs 
Techniques ayant une ancienneté et un niveau d’enseignement manifestes. Ils 
sont à même de former leurs assistants. 
 
Je souhaite, de fait, réorienter à l’avenir ces stages vers deux axes : 

- Participer à la formation des nouvelles générations d’enseignants en y 
intégrant  la formation des candidats à l’examen national d’enseignement, 

- la réponse aux questionnements des enseignants en poste. 
-  

J’orienterai l’organisation des futurs stages en ce sens. 
 
Il est à noter que le Comité Directeur de notre CRKDR a voté la budgétisation, 
sous conditions, d’aides financières aux frais d’examen national d’enseignement 
pour les candidats. 
 
Commission « Hojô »   
 
Ce kata insiste sur la concentration du ki et sur la maîtrise respiratoire. Il 
évoque une sorte de qi-quong pratiqué avec un bokuto gros et lourd.  
 
Lors des stages d'été «Kendo Passion », j'ai pu rentrer dans l'univers riche de sa 
pratique. 
 
Considérant tous les bénéfices que les pratiquants pouvaient y puiser pour 
améliorer leur kendo, dans la mesure où leur niveau technique est suffisamment 
affirmé, j'avais déjà intégré certains de ses principes et exercices au sein des 
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stages régionaux 3èmes dan et plus. 
 
La décision de faire profiter les kenshi régionaux d'une pratique plus intense et 
approfondie du Hojô no Kata s'est, à terme, concrétisée par l'organisation de 
stages spécifiques.  
 
Ces stages, ouverts aux pratiquants 3èmes dan et plus, sont consacrés à la 
pratique de ce kata ainsi qu'au ji-geiko, matérialisant la volonté d'inscrire sa 
transmission dans la voie de l'amélioration du kendo régional. 
 
La commission « Hojô » a vu le jour cette saison. Elle est administrativement 
animée par Jean-Luc GRAUSEM qui co-encadre techniquement ces stages avec 
Georges BRESSET et Hervé BRUTCSHI.  
 
Un stage a été organisé cette saison : 

- Annecy, le 05/07/2014. 
 
 
 
 
EFFECTIFS CETTE SAISON 
 
Comparatif 2012-2013 et 2013-2014 
L’effectif total pour la région cette saison est de 547 licenciés pour 584 la 
saison dernière (-37, -6%) dont 106 femmes (+1) et 441 hommes (-38). 
 
Nos effectifs sont donc en très légère chute. Ils étaient restés stables la saison 
dernière. Souhaitons que notre future saison marque à nouveau un progrès.  
 
La population féminine 
 
Elle représente 19% des effectifs avec un maintien de son effectif (+1). 
 
Les yudansha / Kyusha 
 
Nous avons au total 184 yudansha (+2), soit 34% des effectifs. Nous restons 
dans le peloton de tête des régions en pourcentage de « ceintures noires ». 
 
La pyramide des grades est toujours respectée. Elle est importante car elle est 
le gage du développement du kendo futur, les yudansha de niveaux faibles étant 
le creusé des futurs niveaux supérieurs 
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Notre région bénéficie d’un nombre notoire de pratiquants hauts-gradés nous 
situant parmi les meilleures régions françaises. C’est une garantie d’évolution 
positive pour le kendo régional car ces cadres vont participer à l’accélération des 
progrès des pratiquants des niveaux inférieurs. 
 
 
CALENDRIER REGIONAL DE KENDO 
 
Notre saison a encore été riche en manifestations. 
 
Hormis le stage « Jeunes », le stage « Femmes », le stage « Arbitrage » et le 
stage « Hojô » déjà cités, se sont tenues les manifestations suivantes : 
 
Stages : régionaux, interrégionaux, international, 
 
Pour information les stages dénommés interrégionaux sont des stages organisés 
par notre CRKDR qui sont ouverts au delà de notre secteur aux zones couvertes 
par les CRKDR adjacentes appartenant au secteur Centre-Est. Elles ne 
bénéficient pas, à ce jour, de notre dynamique et de notre organisation. Leurs 
clubs peuvent y participer s’ils le souhaitent ce qui est le cas pour la majorité 
d’entre eux. 
 
Il est à noter que les clubs suisses proche de la France (Genève, Lausanne) y sont 
également invités et nous rejoignent. 
 

- Stages interrégionaux de masse (passages de grades kyu) 
+ Lyon : le 16 novembre 2013 

      + Chambéry : le 22 février 2014 
      + Meylan : le 22 juin 2014 
 (effectif : en moyenne 90 pratiquants) 
 

- Stages interrégionaux « Haut-Niveau » (3ème dan et plus) 
+ Lyon : le 17 novembre 2013 
+ Chambéry : le 23 février 2014 
+ Meylan : le 23 juin 2014 

(effectif : en moyenne une trentaine de pratiquants) 
 

- Stage international de la Coupe des Alpes 
(passages de grades du 1er dan au 5ème dan) 

+ Chambéry : le 6 avril 2014 
(effectif :  environ 200 de pratiquants) 
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Compétitions : régionale, interrégionale, nationale, internationale : 
 

La quasi totalité des clubs régionaux sont impliqués dans toutes les compétitions. 
 

- Championnats interrégionaux centre-est: « équipes », « séniors », 
«kyu» et «jeunes» : 

+ Saint Etienne: les 8 et 9 février 2014 
 
- Ronin Cup 

      + Valence : octobre 2013  
 
- Coupe des Alpes : 
+ Chambéry : le 7 avril 2014 

 
- Tournois de St Etienne 
+ St Etienne : les  14 et 15 juin 2014 

 
 
 
 
Autres manifestations : 

 
En outre, la majorité des clubs régionaux ont participé à des compétitions 
d’autres régions ou des compétitions nationales. Nous retiendrons : 
 

- Coupe Kasan no bushi de Clermont-Ferrand 
       + les 29 et 30 novembre 2013 

 
- Championnats de France 
+ Paris: Championnats de France « Excellence », 
+ Paris: Championnats de France « Honneur »,  
+ Paris : Championnats de France « Jeunes ». 

 
Nous sommes la deuxième région, après l’Ile de France, qui qualifie 
régulièrement un nombre important d’équipes au championnat de France 
« Excellence », cette saison 2 équipes de St Etienne et 1 équipes de Chambéry, 
soit 3 équipes sur 16 alignées lors de cette compétition. 
 
Calendrier chargé 
 
A nouveau le nombre de manifestations régionales va croissant avec de 
nombreuses initiatives privées organisées par les clubs.  
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De fait, le nombre de week-ends disponibles pour l’organisation par la CRKDR des 
stages et des compétitions régionales se réduit d’année en année car il faut 
également tenir compte des manifestations nationales majeures qui sont 
nombreuses. 
 
C’est la conséquence de l’épanouissement de notre art martial sur la région.  
 
Nous devons rester vigilants car la prolifération des sollicitations diverses 
pourrait  limiter le nombre des pratiquants présents sur chaque manifestation. 
 
Afin de programmer un organigramme équilibré des manifestation proposées par 
notre CRKDR sur l’année, un calendrier régional prévisionnel sera mis en place 
dès que celui du CNK sera disponible à la fin de chaque saison. 
  
SITE CRKDR-RA 
 
Le site est opérationnel. Vous pourrez y trouver de nombreuses informations 
(Stages, compétitions, résultats, etc…) 
 
Le calendrier régional dématérialisé y est consultable. Il permettra 
d’uniformiser sa présentation pour chaque discipline martiale que notre 
commission régionale représente. 
 
Sa personnalisation est désormais possible pour chacun de vos clubs en y 
intégrant vos échéances spécifiques.  
 
 
CONCLUSION 
 
Un nouveau Président de notre CRKDR sera élu lors de cette assemblée générale 
je souhaite que nous travaillons en commun à ce que la dynamique de réussite de 
notre CRKDR perdure et s’amplifie.  
 
Beaucoup de régions nous envient. Construisons un avenir encore plus 
prometteur.  
 
J’y travaillerai à vos côtés. 
 
Encore une pensée pour notre ami Alain BEAUMONT. 
 
Roger Armand 
Directeur Technique Régional Kendô 



TATDO

RAPPORT D'ACTIVITE
sArsoN ?ot3-2014

OBJECTTFS POUR LA sAIsON

Durqnt mo première soison en tont gue DTR, j'oi eu à cæur de rêoliser

les objectifs que je m'étois fixé. Molheureusement, l'occident survenu le L5

juin 2OL3 et surtout ses conséquences (5 opérotions et six mois

d'hospitolisotion) dont o été victime mq compogne en clôture de celle'ci ne

m'ont pos permis de reproduire ces objectifs dons lo mesure où l'incertitude

dons loquelle nous nous trouvons guqnd à son qvenir ne m'o outorisé oucune

onticipotion, d'outont gue d'outres controintes Personne|les telles le nombre

de nos onimqux (environ 140) m'oblige encore sctuellernent à une présence

guotidienne du foit que je me retrouve mointenont seul à en ossumer lq

chorge. Cette siTuoTion nouvelle o totolement perTurbé mo protique dans lo

mesure où elle ne m'o, depuis cet sccident, permis oucun déplocement de plus

d'une journée loin de mon domicile tqnt pour des stoges notionoux gue

régionoux entroînont pour moi une possibilité de progression fortement
rolentie. De ce foit, j'oi du me résigner à solliciter un inTervenont ex'|,ârieur,

I

ce,qui o eu comme eff et de combler les mongues créés par cette situotion.

Connoissont bien notre oncien DTN de fofdo Jeon-Jocgues SAUVAGE, celui-

ci o occepté, bien volontiers de diriger deux stoges régionoux :

A BOURG EN BRESSE les 28 et 29 sep'tembre 2013

A tYqN le 22 févner 2Ot4 suivi le lendemoin ?3 février des

sélections régionales de fqfdo envue des chompionnoTs de France.

En ce qui me concerne, jai dirigé le 7 juin 2AL4 à LyON, aidé en celo

por notre omi Gérord CHEVALLIER, un stoge régional ovec possage de

grodes kyu.



EVOLUTION DES CLUBS REAIONAUX (En nombre de licenciés)

(soison z0tl-2012 / 2Ol2-2O13 / 2Ot3-2Ot4)

AIN (Yukeikon)

DRô^^E-ARDECHE (Ken shin Kon)

(Shinïoni Dojo)
ISERE (Neko Dojo)

(Oni Dojo)
LOIRE (IC de lo Loire)
RHôNE (ELSJ)

(cLAM)
(Sokuro Lyon foido)

sAvorE (cKcr)
HAUTE-SAVOIE (Annecy le Vieux)

(lC Cran-Gevrier)

TOTAL

L8/12/19
L2/7 / 7
- /- / 7
7/10/10
4/4/ 9

t7/t2/tL
28 / 24/22
B/LO/9
- /- / o
L0/9/13
4/3/ 3

2t / 2L /26

129 l1L2/136

Un stage ottire porticulièrement les licenciés de lo région, à sovoir le
Stage Régionol de Vedène dtrigé, por J.J. SAUVAGE, essentiellement pour
deux rqisons, lo proximité géogrophigue (2H d'outoroute à portir de LYON)
et lo possibilité d'y présenter un grode Don.

En ce gui me concerne, je n'oi pu, duront cette soison, porTiciper à

oucun stoge extérieur. Tout juste ois-je pu me libérer le dimonche 22' juin
?Ot4 pour voir mes élèves présenter et réussir leurs grodes dqn ou stoge
régional deVedène dirigé por J.J. SAUVAGE.

PROJETS 2014-2015

Dons lo mesure où Jes ennuis de mo compogne sont loin d'êlre terminés
puisgu'elle a été omputée le 24 novembre 20t4, celo m'oblige mointenqnt à

pluq de présence et d'ottention ouprès d'elle du foit de son retour à lq moison

et dqns une phose délica'le de cicotrisotion ove une prothèse temporoire.



De ce foif, j'oi pour cette soison sollicité une nouvelle fois Jeon-
Jocgues SAUVAGE gui s'est proposé de diriger un stoge régionol à BOUR6

EN BRESSE les 6 et 7 décembre 2014. De plus, j'oi molgré cela décidé, en

vue du stage de Vedène prévu en juin ?0L5, de diriger un stoge régional avec
pqssoge de grades kyu ce dimonche tZ avril à CRAN-6EVRIER.

Vous comprendrez gue dons ces conditions, tout projet à long terme ne

m'est pos permis et mo charge de DTR foido compromise pour lo prochoine
olympiode dons lo mesure où si celui-ci se doit à ses obligotions, celo lui

impose de f oit une certsine disponibilité que je n'oi octuellement plus.

DTR RHôNE-ALPES IAIDO
Bruno ^tJ"*fl

( H"r\\-/ 'Jt/



 

1 / 2 
 

 

Commission Régionale de Kendô et Disciplines Rattachées Rhône Alpes 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire du 2015 à  
 

Rapport Directeur Technique Régional Chanbara 
 

CLUBS DE LA LIGUE RHÔNE ALPES, NOMBRE DE LICENCIÉS 
NUMERO 

AFFILIATION DISCIPLINE DPT CLUBS Total licences 
2012/2013 

Total licences 
2013/2014 Différence 

CERA740418 
SPORT 

CHANBARA 
74 JC CRAN GEVRIER 25 27 +2 

CERA010018 
SPORT 

CHANBARA 
1 JUDO KODOKAN AMBERIEU 7 7 0 

CERADA0048 
SPORT 

CHANBARA 
26 KEN SHIN KAN CHANBARA 4 4 0 

CERA380208 
SPORT 

CHANBARA 
38 ONI DOJO 11 11 0 

CERA010678 
SPORT 

CHANBARA 
1 

YUKEIKAN SECTION 

CHANBARA 
26 30 +4 

 
Le total pour la région est de 79 licenciés (+6 par rapport à 2012/2013).  

 
 

PARTICIPATION DES CLUBS RHÖNE ALPINS 
 

*Séminaire national des DTR et enseignants à Paris Michel DESBROSSES, Alain 
DODART, Pierre GENTIL 
*Stage national et test grades Paris Pierre GENTIL reçu 4ème Dan, J. KIENLEN 
reçu 1er Dan 
*stage régional à Bourg-en-Bresse 30 participants 
* Participation au CFEB en qualité de membre de la commission national 
d’enseignement à  Paris (ou région parisienne) 3 prestations Alain DODART 
*Stage arbitrage Paris : Frédéric BAJAS reçu Commissaire Sportif 
*Stage national décentralisé de Bourg-en-Bresse 15 et 16/02/14 
*Stage national enseignants à Bourg-en-b-Bresse 15/02/14 
*arbitrage à la coupe de France et au championnat de France à Paris  
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CHAMPIONNATS 

 
INTER-RÉGIONS : 
Le championnat Inter-régions s’est déroulé à Cran Gevrier le 2 février 2014 
Participation : 40 combattants et combattantes juniors et seniors 
15 enfants. Très bon  accueil du club organisateur. 
 
NATIONAL : 
Coupe de France le 01/12/14 à PARIS = 2 participants du YUKEIKAN  
Sébastien CUBITO Médaille de Bronze en TATE 
Championnat de France :5 et 6 avril 2014 à Paris = 5 participants du 
YUKEIKAN. William DODART médaille d’argent en choken libre et médaille 
de bronze en nito 
 
Open de Mâcon le 1er juin 2014 à Mâcon (71000) 4 clubs présents : Mâcon, 
Yukeikan Bourg-en-Bresse, Cran Gevrier, Chambéry 
 
 
Cérémonie des Vœux de la Ligue Rhône-Alpes le 04/01/14  pour la 
représentation de la CRKDR RA le chanbara a été démontré par le yukeikan. 
 
 
 Michel DESBROSSES 
 
 



     
 
 

COMMISSION JEUNES SAISON 2013 / 2014 
 
  
                          
Après la reconduction de la Commission jeunes en novembre 2012, au sein de notre 
CRK DR Rhône Alpes, nous organisons en fonction des calendriers nationaux et 
régionaux, un ou deux stages durant la saison. 
 
Cette saison nous avons pu en organiser deux. 
 
Le premier au Gymnase Michelon à Saint Etienne, le 21 décembre 2013, où nous 
avons pu accueillir 27 jeunes et 6 cadres et un second qui s’est déroulé au Gymnase 
de la Doua à Lyon le 4 avril 2014 où étaient présent plus de 40 jeunes . 
 
La plupart des clubs régionaux, qui ont des jeunes ou une section jeunes étaient 
présents. 
 
Un grand merci à l’ensemble des cadres qui nous aident lors de ces journées de 
stages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Romain BLACHON & Michel HIDALGO
                                 
 
 

 
Commission  Régionale  
de Kendo Rhône Alpes  

 
 



     
 
 

COMMISSION JEUNES SAISON 2014 / 2015 
 
  
                          
Cette saison nous avons organisé deux stages jeunes, regroupant l’ensemble des 
clubs de la région ayant une section de jeunes. 
 
Le premier stage s’est effectué à Annemasse, le 11 Novembre 2014, plus de 40 
jeunes étaient présents, de 8 à 20 ans, et 10 encadrants représentant l’ensemble 
des clubs régionaux y compris M. JACQUET de Genève. 
 

 
 
Le second stage  aura lieu à Chambéry, le 14 mars 2015, nous attendons plus de 50 
jeunes.  
 
Merci aux encadrants qui nous assistent au bon déroulement de ses stages car le 
niveau est hétéroclite. 
 
 
Le nombre de stages par saison restera au nombre de deux durant toute l’olympiade. 
 
 
 
 
 
 
 
         Romain BLACHON & Michel HIDALGO
                                 
 
 

 
Commission  Régionale  
de Kendo Rhône Alpes  

 
 



Commission Régionale de Kendo
et Disciplines Rattachées

RHONE - ALPES

Comptes de Charges et Produits (6 et 7)

du 01/01/2012 au 31/12/2012

Libellé Débit Crédit Solde

 ACHATS (sauf 603)

   606401 - Fournitures secrétariat 390.00 €   -390.00 €  

  Sous total 390.00 €     -390.00 €  

 ACHATS DIVERS

   618400 - Cadeaux 65.00 €   -65.00 €  

  Sous total 65.00 €     -65.00 €  

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

   625101 - Frais de transport 194.56 €   -194.56 €  

   625501 - Hebergement 38.11 €   -38.11 €  

   625602 - Location Gymnase 489.20 €   -489.20 €  

   625611 - Restauration 76.44 €   -76.44 €  

  Sous total 798.31 €     -798.31 €  

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

   657002 - Subvention versée pour formation
CFEB

200.00 €   -200.00 €  

  Sous total 200.00 €     -200.00 €  

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

   754001 - Recettes des stages de Masse Adultes  275.00 €  275.00 €  

   754003 - Recettes des stages 3eme dan et +  200.00 €  200.00 €  

  Sous total   475.00 €   475.00 €  

  

Total : 1 453.31 475.00  

Solde  978.31
 

 



Commission Régionale de Kendo
et Disciplines Rattachées

RHONE - ALPES

Comptes de Charges et Produits (6 et 7)

du 01/01/2013 au 31/12/2013

Libellé Débit Crédit Solde

 ACHATS (sauf 603)

   602001 - Passeports achats 900.00 €   -900.00 €  

   606301 - Fournitures compétition 1 159.26 €   -1 159.26 €  

   606401 - Fournitures secrétariat 340.39 €   -340.39 €  

  Sous total 2 399.65 €     -2 399.65 €  

 ACHATS DIVERS

   618400 - Cadeaux 58.35 €   -58.35 €  

  Sous total 58.35 €     -58.35 €  

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

   625101 - Frais de transport 1 992.25 €   -1 992.25 €  

   625501 - Hebergement 306.02 €   -306.02 €  

   625602 - Location Gymnase 1 196.12 €   -1 196.12 €  

   625611 - Restauration 1 090.45 €   -1 090.45 €  

   626300 - Frais Affranchissement 23.85 €   -23.85 €  

  Sous total 4 608.69 €     -4 608.69 €  

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

   657001 - Subventions Versees 1 200.00 €   -1 200.00 €  

   657002 - Subvention versée pour formation
CFEB

800.00 €   -800.00 €  

  Sous total 2 000.00 €     -2 000.00 €  

 VENTES ET RECETTES

   702001 - Passeports vente  2 010.00 €  2 010.00 €  

   702002 - Passages de grade 2 910.00 €  4 395.00 €  1 485.00 €  

  Sous total 2 910.00 €  6 405.00 €   3 495.00 €  

 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

   740001 - Ligue RHONE ALPES  2 505.72 €  2 505.72 €  

   740002 - CNK DR  3 283.66 €  3 283.66 €  

   740003 - CRK DAUPHINE SAVOIE et LYONNAIS  3 901.04 €  3 901.04 €  

  Sous total   9 690.42 €   9 690.42 €  

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

   754001 - Recettes des stages de Masse Adultes  2 897.00 €  2 897.00 €  

   754002 - Recettes des stages de masse Jeunes  135.00 €  135.00 €  

   754003 - Recettes des stages 3eme dan et +  690.00 €  690.00 €  

   754006 - Recettes des stages féminines  340.00 €  340.00 €  

  Sous total   4 062.00 €   4 062.00 €  

  

Total : 11 976.69 20 157.42  

Solde 8 180.73
   



Commission Régionale de Kendo
et Disciplines Rattachées

RHONE - ALPES

Comptes de Charges et Produits (6 et 7)

du 01/01/2014 au 31/12/2014

Libellé Débit Crédit Solde

 ACHATS (sauf 603)

   602001 - Passeports achats 1 012.19 €   -1 012.19 €  

   606301 - Fournitures compétition 561.88 €   -561.88 €  

   606401 - Fournitures secrétariat 223.35 €   -223.35 €  

  Sous total 1 797.42 €     -1 797.42 €  

 ACHATS DIVERS

   618400 - Cadeaux 400.00 €   -400.00 €  

  Sous total 400.00 €     -400.00 €  

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

   625101 - Frais de transport 2 383.93 €   -2 383.93 €  

   625501 - Hebergement 1 091.37 €   -1 091.37 €  

   625601 - Autres Frais 105.44 €   -105.44 €  

   625602 - Location Gymnase 1 285.11 €   -1 285.11 €  

   625611 - Restauration 2 844.74 €   -2 844.74 €  

   626300 - Frais Affranchissement 76.20 €   -76.20 €  

  Sous total 7 786.79 €     -7 786.79 €  

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

   657001 - Subventions Versees 1 200.00 €   -1 200.00 €  

   657002 - Subvention versée pour formation
CFEB

400.00 €   -400.00 €  

  Sous total 1 600.00 €     -1 600.00 €  

 VENTES ET RECETTES

   702001 - Passeports vente  1 210.00 €  1 210.00 €  

   702002 - Passages de grade 1 660.00 €  2 580.00 €  920.00 €  

  Sous total 1 660.00 €  3 790.00 €   2 130.00 €  

 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

   740001 - Ligue RHONE ALPES  2 563.68 €  2 563.68 €  

   740002 - CNK DR  4 600.00 €  4 600.00 €  

  Sous total   7 163.68 €   7 163.68 €  

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

   754001 - Recettes des stages de Masse Adultes  2 172.00 €  2 172.00 €  

   754002 - Recettes des stages de masse Jeunes  55.00 €  55.00 €  

   754003 - Recettes des stages 3eme dan et +  288.00 €  288.00 €  

   754006 - Recettes des stages féminines  250.00 €  250.00 €  

  Sous total   2 765.00 €   2 765.00 €  

  

Total : 13 244.21 13 718.68  

Solde 474.47
   



CRKDR ‐ RHONE ALPES
BUDGET PREVISIONNEL 2015

Libellé Débit Crédit

   602001 ‐ Passeports achats 1 000,00 €    
   606301 ‐ Fournitures compétition 900,00 €        
606401 Fournitures secrétariat 300 00 €

 ACHATS (sauf 603)

   606401 ‐ Fournitures secrétariat 300,00 €        

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
   625101 ‐ Frais de transport 2 400,00 €    
   625501 ‐ Hebergement 1 200,00 €    
   625602 ‐ Location Gymnase 1 200,00 €    
   625611 ‐ Restauration 1 800,00 €    
   626300 ‐ Frais Affranchissement 200,00 €        

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
   657001 ‐ Subventions Versees 1 400,00 €    
   657002 ‐ Subvention versée pour formation CFEB 800,00 €        

 VENTES ET RECETTES VENTES ET RECETTES
   702001 ‐ Passeports vente 1 400,00 €      
   702002 ‐ Passages de grade 900,00 €          

 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
   740001 ‐ Ligue RHONE ALPES 2 600,00 €      
   740002 ‐ CNK DR 3 100,00 €      

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
   754001 ‐ Recettes des stages de Masse Adultes 2 300,00 €      
   754002 ‐ Recettes des stages de masse Jeunes 100,00 €          
   754003 ‐ Recettes des stages 3eme dan et + 400,00 €          
   754006 ‐ Recettes des stages féminines ‐ €                
   754007 ‐ Recettes des stages hojo 400,00 €          

 

 Total Budget 2015 :  11 200,00 €   11 200,00 €    


	CRKDR-RA_PV_AG_2015.03.04.pdf
	01_CRKDR RA Rapport DTR Kendo 2015.pdf
	02_CRKDR RA Rapport DTR Iaido 2015.pdf
	03_CRKDR RA Rapport DTR Chanbara 2015.pdf
	04_Compte rendu Saison  2013 2014 Commission jeunes.pdf
	05_Compte rendu Saison  2014 2015 Commission jeunes.pdf
	07_Résultat-2012.pdf
	08_Résultat-2013.pdf
	09_Résultat-2014.pdf
	10_budget-previsionnel-2015.pdf

