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CRKDR 
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C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e   
de Kendo et Disciplines Rattachées 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 

CRKDR GRAND EST 

TOMBLAINE – 20.11.2021 

 

ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 
 

1. Lecture des rapports annuels, moraux, d’activité et financier 

2. Election du comité de Direction de la CRKDR Grand Est 

OUVERTURE COMITE DE DIRECTION CRKDR 

- Election du bureau directeur 

FERMETURE COMITE DE DIRECTION CRKDR 
REPRISE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 
 

3. Election du Président de la CRKDR Grand Est 

4. Election des représentants des associations pour l’Assemblée Générale du CNKDR 

 

PRESENTS 

REPRESENTANTS DES CLUBS COCO Dominique (BUDOKAI METZ) 
CAILLEAU Stéphane (DOJO TROYEN) 
SCHNEIDER Hubert (JUDO CLUB SAVERNE) 
TOURDOT Simon (JUDO CLUB QUATZHEIM) 
PICARD Christophe (KEN RI KAN – KENDO CLUB OBERNAI) 
GRAFF Jean (KEN SEI KAI) 
ANCEL Vincent (MJC LORRAINE) 
SCHNEIDER Jérémy (SOIG) 
MENGUY Jean-François (TANKO KAN) 
KYVRAKIDIS Claude (UST HAYANGE) 

INVITES DUVERGEY Jean-Louis 
KOENIG Corentin 
ROUSSEAUX Myriam 
ADDIS Bernardetta 
DAVID Claire 
LICAUSI Patrick 
PELLIZZARI Cédric 
UNFRICHT Kévin 
BREUIL Nicolas 
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Conditions de quorum : (article 5 des statuts de la CNKDR) Pour valablement délibérer, l’assemblée 

générale doit réunir au moins la moitié des membres représentant ou au moins la moitié des voix. 

Quorum : Les seuils de participation à atteindre pour que l’assemblée puisse valablement délibérer 

sont de 13 clubs représentés ou représentant 300 voix. 

Nombre de clubs représentés : 11 

Nombre de voix représentées : 320 

Monsieur le président de la Ligue Grand Est de Judo, Jean-Louis DUVERGEY, remercie les personnes 

présentes et félicite les candidats pour leurs candidatures nombreuses. Il remercie vivement Hubert 

SCHNEIDER, ancien président de la CRKDR et chargé de mission disciplines associées auprès du conseil 

d’administration de la LGEJ, pour le travail effectué et son investissement de longue date. 

Les conditions de quorum étant atteintes, l’assemblée peut délibérer valablement selon l’ordre du 

jour.  

 

POINT 1. Lecture des rapports annuels, moraux, d’activité et financier  

Aucun rapport n’est présenté car aucun bureau de la CRKDR n’est élu à la date de l’assemblée 

générale.  

Une discussion ouverte est amenée entre les personnes présentes sur la situation actuelle du judo et 

des disciplines associées au niveau national et régional. Un rappel de l’organisation de la Ligue et de 

la CRKDR est effectué.  

Les candidats présents se présentent et leurs volontés pour l’organisation de la CRKDR Grand Est. 
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POINT 2. Election du comité de Direction de la CRKDR Grand Est  

Le nombre de poste à pourvoir est : 9 

Nombre de bulletin nul : 0 

Nombre de bulletin blanc : 0 

Voix exprimées : 320 

→ Sont élus au comité de direction de la CRKDR pour l’olympiade 2020/2024 : 

- DAVID Claire 

- ADDIS Bernardetta 

- BALD Tomoko 

- KYVRAKIDIS Claude 

- SCHNEIDER Jérémy 

- UNFRICHT Kevin 

- LICAUSI Patrick 

- STEHLY Arnaud 

- TOURDOT Simon 

OUVERTURE COMITE DE DIRECTION CRKDR 

- Election du bureau directeur 

Le comité de direction de la CRKDR Grand Est nomme aux postes suivants : 

Président :   SCHNEIDER Jérémy 

Secrétaire générale : DAVID Claire 

Trésorier général : TOURDOT Simon 

Madame DAVID Claire a présenté sa démission de son poste d’enseignante principale du DOJO 

TROYEN avant la tenue de l’élection. 

FERMETURE COMITE DE DIRECTION  CRKDR 

  



 

 4 
 

CRKDR 
GRAND EST  

C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e   
de Kendo et Disciplines Rattachées 

REPRISE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE  

POINT 3. Election du Président de la CRKDR Grand Est  

→ L’assemblée générale approuve à l’unanimité la nomination de monsieur SCHNEIDER Jérémy au 

poste de président de la CRKDR sur proposition du comité de direction. 

Nombre de bulletin nul : 0 

Nombre de bulletin blanc : 0 

Voix exprimées : 320 

POINT 4. Election des représentants des associations pour l’Assemblée 

Générale du CNKDR 

Le nombre de poste à pourvoir est : 5 

Nombre de bulletin nul : 0 

Nombre de bulletin blanc : 0 

Voix exprimées : 320 

→ Sont élus représentants des associations pour l’assemblée générale du CNKDR pour l’olympiade 

2020/2024 : 

Titulaires : 

- SCHNEIDER Jérémy (président CRKDR) 

- LICAUSI Patrick 

- KYVRAKIDIS Claude 

Suppléants : 

- LEBRAUD Arnaud 

Deux postes de titulaires restent vacants. Des personnes pourront être cooptées au cours de 

l’olympiade pour l’assemblée générale, en respectant la représentation unique de chaque club à la 

CNKDR. 

Jean-Louis DUVERGEY lève la séance et clôture l’assemblée générale à 13h00 en invitant l’assemblée 

à un pot de l’amitié dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

 

Jean-Louis DUVERGEY 
Président de la Ligue Grand Est de Judo 


