Relevé de décisions
- Comité Directeur du 9 Mai 2020 -

La Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées et son Bureau Directeur ont
organisé, le samedi 9 mai 2020, un Conseil des Présidents de ligue et un Comité Directeur Fédéral pour évoquer la situation de nos disciplines après cette longue période de confinement
ainsi que les projets de reprise de l’activité.
Le Conseil des Présidents de ligue a regroupé une douzaine d’élus territoriaux.
Après la présentation, des différents axes de travail et d’échanges avec le ministère des Sports
et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), le Président et son bureau ont
évoqué les propositions fédérales d’aides aux clubs, confrontés aux difficultés engendrées
par les mesures gouvernementales de lutte contre l’épidémie. Après de pertinents échanges,
ce plan de soutien a reçu l’assentiment de la majorité des participant au Conseil des Présidents de ligues.
Réuni l’après-midi, en visioconférence le Comité Directeur, conscient des difficultés que rencontreront les associations, a décidé à l’unanimité, non sans avoir débattu, d’une première
mesure financière en direction des clubs.
Ainsi, Les clubs affiliés la saison 2019-2020, vont bénéficier d’une aide calculée de la manière
suivante :
•
Remise de 100 € sur l’affiliation 2020/2021
•
Avoir de 4 € par licence prise lors de la saison 2019/2020 (jusqu’au 31 août 2020). Cet
avoir devra être utilisé lors de la saison 2020-2021.
Cette mesure exceptionnelle entraînant un impact financier, le Comité Directeur a modifié le
projet de budget prévisionnel 2020 afin que soit préservé l’équilibre des finances fédérales.
Ce budget a été lui aussi adopté à l’unanimité.
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