
 

 

 
COMITE DE DIRECTION 

vendredi 17 décembre 2021 
RELEVE DES DECISIONS 

Ouverture de la séance à 19h40 
 
 
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, Alban HAMOT, Franck DESPAGNAT, 
Alexandre PETITMANGIN, Sébastien DREYER 

 
Membres présents en visioconférence 
Dominique POUCHARD, Denis DESCHAMPS, Dominique COCO, Marc 
RAGONA, Philippe NICOLAI 
 
Invités 
Sophie KONG, Yoann ARROUET 
 
Excusés 
Michel BOUDON, Gilles GAUTROIS, Gilles DIETRICH, Frédéric BARAILLES 
 
 
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 17/11/2021 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 11 
 

DECISION 
 

Le procès-verbal du Comité de Direction du 17 novembre 2021 est 
approuvé 

 
2. Finances 
 
Validation des dossiers de subventions 
 
5 demandes pour le Fudokan (Marseilles), Lanion, Pessac, Ryoshinkai (alsace). 
 
Le principe est rappelé: la subvention doit concerner un projet de 
développement. Par exemple, le CNKDR n’est pas là pour financer l’achat 
d’armure de pratiquants régulier, ou pour financer le voyage à l’étranger de 
professeurs ! 
 
Les demandes acceptées par la commission financière concernent : 
 



 

 

FUDOKAN – stage avec P. Labaye = 620 € 
ASPTT LANION – stage d’été féminin = 1 000 € 
KYOSHINKAI – matériel = 800 € 
PESSAC – déplacement d’arbitres expérimentés pour accompagnement = 541 € 
 
 
Philippe NICOLAI quitte la réunion à 21h15. 
 
3. Grade 
 
Mise à jour du règlement des grades et de la fiche n°9 
 
Le précédent règlement datait de 2019. 
Eric présente les corrections apportées par la sous-commission des grades. 
 
Fiche 9 : remplacer « avant chaque présentation » par « pour le premier dan ». 
Dernière phrase : ajouter « la » devant CNKDR. 
 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 10 
 

DECISION 
 

Le règlement des grades est approuvé 
 
 
4. Sportif 
 
Préparation organisation de l’Open de France 
 
L’événement semble compromis : problème du développement du COVID et les 
délégations étrangères ne se déplaceront pas. 
 
Contre : 7 
Abstention : 2 
Pour : 1 

DECISION 
 

L’Open de France 2022 est annulé 
 
 
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 22h15. 
 
Le prochain CD se déroulera le 21 janvier 2022, en présentiel et en 
visioconférence. 
 
 
Le Président       Le Secrétaire 

Général 

Eric MALASSIS       Yannick 
FIANT 


