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Présidents de CRKDR, Présidents de Clubs

BULLETIN N°1

Paris, le 6 Avril 2020

CFEB / CQP

En raison du COVID-19 les examens de l’ensemble des disciplines
n’auront pas lieu cette saison. Pour la plupart des disciplines,
une seule formation a pu se tenir et il n’est pas raisonnable de faire
passer un examen sans une formation appropriée. La saison 2019-2020
ne sera pas comptabilisée pour les stagiaires devant repasser
certaines UC. L’examen du CQP est reporté à une date ultérieure.

APE

Les candidats au CFEB / CQP 2020 qui en feront la demande
auprès du Département Enseignement du CNKDR, recevront une
Autorisation Provisoire d’Enseigner. Cette APE sera valable pour la
saison sportive du 1er sept. 2020 au 31août 2021.
enseignement@cnkendo-dr.com

CALENDRIER 2019-2020

Les événements prévus pour cette fin de saison restaient encore
nombreux, mais les circonstances font que nous ne pourrons
malheureusement pas les réaliser toutes. Nous en avons déjà annulé
un certain nombre. Vous trouverez sur la page suivante un calendrier
prévisionnel jusqu’à fin Juin.
http://www.cnkendo-dr.com/calendriers.html

LICENCES

Comme nous vous l’avions dit lors de l’AG CNKDR, nous avons stabilisé
le nombre de nos licences. L’arrivée de la pandémie n’arrange pas nos
affaires. Il faudra redoubler d’effort dans les clubs à partir de septembre
pour ne pas subir une perte trop importante. Incitez dès maintenant
vos licenciés pour qu’ils reprennent la licence dès fin juin.

REACTUALISATION DU CALENDRIER 2019-2020
Evènement

Date Décision Report Lieu

Championnats de France de Kendo
Jeunes
Excellences
Honneurs & Féminines
Open de France de Jodo
Criterium Kyu et Championnats de France Naginata
Examen Grades Kendo 4-5e dan
Réunion FIK - WKC
Open Jodo Iaido

1-2/05
2-3/05
16-17/05
16-17/05
16-17/05
16-17/05
30/05
6/06

Report 30-31/05 Chatenay-Malabry
Report 6-7/06 Eaubonne
Orléans
Maintenu
Maintenu
Maintenu
Orléans
Maintenu
Report Juillet Villebon/Yvette
Annulé

JUDO TV

Retrouvez des cours en ligne pendant le confinement. Le Jodo
a montré la voie, aux autres disciplines d’emboiter le pas.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale du CNKDR qui s’est tenue le 7 et 8 mars
n’avait pas de quorum. Une nouvelle Assemblée Générale se tiendra
dès que posssible pour valider les décisions prises.
Vous serez convoqués prochainement.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ELECTIVES DES CRKDR

Les Assemblées Générales Électives des CRKDR devront être organisées
entre le 1er et le 20 Septembre 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ELECTIVE DU CNKDR

L’Assemblée Générale Élective du CNKDR se tiendra le 18 Octobre 2020.

EN ATTENDANT … RESTEZ CHEZ VOUS !

