Bras, le 12 Décembre 2016
Réf : BF161201
A Mesdames et Messieurs les
Responsables de clubs

Cher(e)s Ami(e)s,
Comme en début de chaque olympiade, notre Fédération avait convoqué les représentants des clubs, à
savoir les Présidents de Ligue, à son Assemblée Générale Elective qui s’est déroulée le dimanche 20
novembre à Marignane, et ce, aux fins d’élire pour l’olympiade 2016-2020 le nouveau Comité Directeur.
Toutes les Ligues étaient présentes ou représentées.
Vous trouverez, sur le document annexé à la présente, la composition du Comité Directeur à l’issue des
scrutins (élection des membres du Comité Directeur et celle du Président sous le regard vigilant de la
commission de surveillance des opérations électorales).
A la suite de cette Assemblée Générale Elective se tenait une première réunion, en début d’après-midi, du
nouveau Comité Directeur à l’effet de mettre en place le Bureau Fédéral et de désigner les responsables des
Départements et des Commissions Communication et Juridique.
Ainsi, le Bureau Fédéral est composé comme suit :
• Président, Michel GILLET,
• Secrétaire Général, responsable du Département Administration, Jean-Pierre HORRIE
• Trésorier Général, responsable du Département Finances, Francis LABARDIN
• Secrétaire Générale adjointe, Maryse MORIN
• Trésorière Générale adjointe, Dominique MASSIAS
Invités permanents :
• Responsable du Département Technique, Didier ALLOUIS,
• Co-Président de la C.S.D.G.E., Michel PROUVEZE
Au cours de cette réunion, le Président tenait à remercier chaleureusement Pierre GRIMALDI qui n’avait pas
souhaité se présenter pour un autre mandat après quelques 22 années passées à la tête de notre Fédération
avec les grands défis qui ont été les nôtres.
Le Président traçait également les grandes lignes des actions à venir et ce qu’il entendait impulser à la
nouvelle équipe qui se devait, tout comme lui, d’être au service de notre Fédération, de ses structures, de
ses cadres et de ses pratiquants.
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Et à cette équipe qui compose désormais le Bureau Fédéral, il a proposé une réunion sur le week-end des 1718 décembre, à Bras, pour mettre en place les Commissions et sous-commissions avec la désignation des
membres pour chacune de manière à faire des propositions au Comité Directeur qui se tiendra courant
Janvier 2017. Ainsi les équipes constituées seront en ordre de marche très rapidement pour engager les
actions qui seront les nôtres et définies ci-dessous.

Pour cette olympiade, nous aurons à faire face à plusieurs défis dont :
Réussir la mise en œuvre de la Réforme Territoriale, avec une recomposition de nos structures
déconcentrées qui ne doit pas nous faire éloigner des clubs et de leurs adhérents, mais aussi la nécessité, à
moyen terme, de porter un regard sur l’organisation de la transmission de la technique à travers le pays en
nous reposant sur nos organes territoriaux ;
Consolider, renforcer et valoriser notre Fédération en France, en Europe et au plan international ;
Former nos enseignants, dirigeants et pratiquants.

Ces défis, notre Fédération ne les gagnera qu’en associant plus fortement :
Ses organes territoriaux par souci d'efficacité et de cohérence dans la mise en œuvre et le suivi des
projets communs qu’ils soient Administratifs ou Techniques ;
Ses cadres techniques nationaux CEN et régionaux ACTR.
Enfin le Président s’engageait, avec et au nom de ce Comité Directeur, à être à votre écoute et répondre aux
attentes en faisant participer pleinement le Bureau Fédéral, le Comité Directeur, de même que le siège
fédéral.
Notre ambition de renforcer le développement de notre discipline ne se concrétisera que dans l'affirmation
et la consolidation de nos valeurs et de nos traditions autour de l’héritage de l’enseignement que nous avons
reçu de TAMURA Sensei.
Nous vous souhaitons de très bonnes et joyeuses Fêtes de fin d’année.
Cordialement,

Le Bureau Fédéral
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