
 

 

 
COMITE DE DIRECTION 

vendredi 17 septembre 2021 
RELEVE DES DECISIONS 

Ouverture de la séance à 19h00 
 
 
Sous la Présidence de Monsieur Eric MALASSIS à ce présent, 
 
Les membres du bureau ont été régulièrement convoqués et reconnaissent avoir 
reçu l'ordre du jour du présent comité. 
 
Membres présents 
Eric MALASSIS, Yannick FIANT, Alexandre PETITMANGIN, Dominique COCO, 
Gilles DIETRICH, Dominique POUCHARD, Michel BOUDON, Alban HAMOT, 
Philippe NICOLAI, Gilles GAUTROIS, Franck DESPAGNAT 

 
Membres présents en visioconférence  
Marc RAGONA, Frédéric BARAILLES 
 
Invitée 
Sophie KONG 
 
Excusé 
Sébastien VRINAT, Denis DESCHAMPS 
 
 
Le Président constate que le quorum requis est atteint et que le comité peut 
valablement délibérer sur la résolution ci-dessous. 
 
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. 
 
 
1. Validation du PV du CD du 11/06/2021 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 
 

DECISION 
 

Le procès-verbal du Comité de Direction du 11 juin 2021 est approuvé 
 
2. Rémunération de Marion 
 
Depuis le 1er janvier 2021, le salaire brut de Marion est à la charge du CNKDR. 
Marion souhaiterait passer cadre et avoir une augmentation. Il est clair pour tout 
le monde que l’on ne peut pas se passer de Marion. Cependant nous ne 
pouvons pas immédiatement accéder à sa demande. 
Eric se propose de faire une contre-proposition à Marion en échelonnant une 
augmentation de salaire équivalente sur 3 ans, puis un passage au statut cadre 
pour 2024. 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 
 



 

 

DECISION 
 

Le CD valide la proposition du Président concernant l’évolution de la 
rémunération de Marion, et lui laisse les marges de manœuvres 

nécessaires pour négocier avec elle 
 
21h15 : départ de Alban HAMOT. 
 
3. Grades 
 
Validation des examens de 4e et 5e dan en région 
 
Examen 4 et 5 iaido : 
- 11 décembre 2021 
- 26 février 2022 
- 30 avril 2022 
- (possible le 3 juin 2022) 
 
Examen 4 et 5 kendo : 
- 30 octobre 2021 (Montpellier) 
- 31 octobre 2021 (Brest) 
- 5 décembre 2021 (Stage avec Kameï Senseï) 
- 13 février 2022 (Open de France) 
- 2 avril 2022 (Chambery) 
- 7 mai 2022 (Championnat de France Honneur) 
 
Chanbara 4 à 6 : 
- 26 juin…. Peut-être (lieu à préciser) 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 12 
 

DECISION 
 

Le calendrier des passages de grade nationaux de toutes les disciplines est 
approuvé 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, ainsi que les questions diverses, et plus personne 
ne demandant la parole, le Président lève et clôture la séance à 23h30. 
 
Le prochain CD se déroulera le 15 octobre 2021, en présentiel et en 
visioconférence. 
 
 
 
Le Président       Le Secrétaire 

Général 

Eric MALASSIS       Yannick 
FIANT 


