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BULLETIN N°13

Paris, le 4 mai 2021

PEUT-ETRE LE BOUT DU TUNNEL !
Le 29 avril, le Président MACRON a présenté, lors de son intervention auprès de
la presse régionale, un calendrier prévisionnel de déconfinement.
Nous pouvons espérer reprendre les activités de nos clubs courrant juin.

COMMUNIQUER
KENDO Magazine N°1 a vu le jour au format numérique le 15 avril. La version papier tirée
en quantité limitée sera disponible pour la fin Mai. Les abonnements au format numérique et
papier seront disponibles pour le numéro 2 qui paraitra le 15 juin.
Kendo Magazine recherche des correspondants en régions pour relayer vos informations.
Faites vous connaitre auprès de : communication@cnkeno-dr.com

Le nouveau site internet devrait être en ligne début juin, en même temps que notre
présence sur de nouveaux réseaux sociaux. Facebook, instagram, etc…
Nous préparons la rentrée activement.

FINANCER
Depuis le début de l’année, nos évènements n’ont pas pu être organisés en raison de la
Covid-19. Ce n’est pas pour autant que l’activité du CNKDR s’est arrêtée. Vous trouverez
ci-dessous un état du budget arrêté à la fin du 1er trimestre 2021.
9% du budget annuel a été affecté. La majeure partie ayant été ciblée sur la communication
et le développement mais aussi sur l’enseignement par le maintien de la formation
CQP/CFEB.
La deuxième partie de l’année sera, nous l’espérons, plus couteuse ce qui voudra dire que
l’activité aura repris.

LES STAGES D’ÉTÉ
14e UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU KENDO

41e STAGE DE FONTENAY-le-COMTE
Le Club Lillois de Judo Kendo organise un stage d’été
à Fontenay-le-Comte, ville classée parmi les plus beaux
détours de France, cette ville d’Art et d’Histoire,
à 1 heure de la Rochelle, du Puy du Fou et des plages
de l'Atlantique vous accueillera sur l'Incaf dans le cadre
d'un stage qui répondra aux conditions sanitaires du
moment dans son organisation. L'hébergement et la
restauration peuvent être réservés sur place.

Créé il y a maintenant 15 ans,
les Universités d'Eté du Kendo,
dont la profession de foi est
"le partage du savoir",
sont ouvertes à tous les
pratiquants quel que soit
leur niveau.
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