
Comité Régional de Tae Kwon Do Normandie 

 
 

Compte-rendu Assemblée élective du 25 Juin 2011 

 

1) Bilan de la saison 2010-11 

 

 CRAHN  

Résultats sportifs encourageants, Sylvain Gratadour nous communiquera le bilan sportif 

détaillé la semaine prochaine. 

Points de progrès : pas assez de clubs représentés au sein de cette structure dû 

principalement à un déficit de communication auprès de chaque club. 

Pistes de réflexions : réalisation de stages de détection plus tôt dans la saison, quotas pour 

les clubs le cas échéant. 

 

 Passage de DAN  

1er Dan : 11 candidats, 8 reçus. 

2ème Dan : 4 candidats, 4 reçus. 

Soit  80 % de réussite globale. Sensibilisation sur la nécessité de participer aux stages 

techniques organisés par le CRT. 

 

 Stages 

Plusieurs stages ont été réalisés cette saison : stages technique, stage Hapkido, stage 

arbitrage. On déplore un manque de participants à ces stages. 

Plan d’action à envisager la saison prochaine : communiquer plus efficacement notamment 

grâce à l’actualisation du site internet du CRT, alterner les lieux de déroulement de ces stages 

et impliquer plus efficacement les professeurs. 

 

 Finances du CRT 

Le président sortant indique qu’il reste 7000 €  dans les comptes du CRT. 

2 demandes de subvention ont été faites : 

- 5500€ auprès du CNDS au titre de la formation, stages et compétitions. 

- 5000€ auprès du FRDAMS au titre des équipements (demande pour l’achat de 3 aires de 

combat) 

La réponse à ces demandes de subvention est attendue pour mi-juillet 2011.  

 

 

2) Election du nouveau Comité Directeur. 

 

Le quorum est atteint, la majorité des clubs étant représentée. 

Le président sortant présente sa démission. 



Comité Régional de Tae Kwon Do Normandie 

 
 

9 candidats se présentent : (présentation de chaque candidat qui expose ses 

motivations devant l’assemblée) 

Walter RECEVEUR, Emmanuel KOMGUEN, Cédric DURIEUX, Farid BEGAG, Liberto 

MATOS, Phane HONG, Bruno DUPONT, Karim BENAISSA, Samuel DOLLE. 

Vote à l’unanimité pour cette liste. Les élus se retirent et présentent la composition du 

bureau du comité directeur du CRT : 

Liberto MATOS, Président. 

Karim BENAISSA, vice-président. 

Walter RECEVEUR, secrétaire. 

Samuel DOLLE, trésorier. 

Membres : Cédric DURIEUX, Emmanuel KOMGUEN, Farid BEGAG, Phane HONG, Bruno 

DUPONT. 

3) Changement du siège social et titre 

 Pour des raisons pratiques et pour être en accord avec la FFTDA le comité                       

directeur a décidé le changement du siège Social ainsi que le titre de l’association. 

Titre :  

         LIGUE DE TAEKWONDO NORMANDIE 

Siège social : 

         37, Rue croix Vaubois 

         76130 Mont Saint Aignan 

 

4) Projets 2011-12 

Relancer les stages arbitrage, développer le rôle des relais arbitrage (les professeurs en 

priorité) 

Plan de développement du CRAHN à envisager en sollicitant les subventions idoines 

auprès des conseils régionaux de Haute et Basse Normandie. 

 

 

 

 


