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Extraits COURRIER FEKAMT Paris, le 23 Juillet 2009
Chers Amis
Une saison sportive s’achève, une nouvelle se profile
et la FEKAMT est toujours présente de plus en plus forte
grâce à votre soutien. Nous rentrons dans notre neuvième
année d’existence avec une progression linéaire qui ne se
dément pas saison après saison.
Comme l ’année passée, 2009-2010 sera riche en
événements fédéraux avec les nombreux stages ( régionaux
et centralisés) proposés gratuitement à tous nos licenciés
ainsi, que de nombreuses compétitions régionales
organisées par les clubs affiliés et un grand TOURNOI
EUROPEEN Kata-Kumité.
Quelques dates sont déjà fixées
Le 4 Octobre 2009 : ASSEMBLEE GENERALE
Les 13 et 14 Mars 2010 : Stages, Préparation au passage
de grade, Passage de grade
LE 06 JUIN 2010 TOURNOI EUROPEEN
Les 12 et 13 Juin 2010 : Stages, Préparation au passage
de grade, Passage de grade
Bien évidemment, toutes ces dates, les lieux et les
programmes précis vous seront rappelés par courrier et
sur notre site que je vous invite d’ailleurs à consulter
régulièrement.
Je vous invite également à participer activement et
massivement à ces évènements fédéraux ce qui permet des
rencontres amicales, conviviales qui sont de nature à
resserrer les liens qui nous unissent et permettent des
échanges nécessaires à une meilleure cohésion fédérale…
….Les dirigeants, les experts fédéraux sont toujours à votre
écoute et attendent vos demandes, vos interrogations.
Pour nos stages fédéraux régionaux je remercie tous les
dirigeants et enseignants de clubs de bien vouloir dès à
présent faire leur demande de stage auprès de la
commission des stages et de notre ami Guy BIGOT qui
étudie, avec les membres de la commission, la faisabilité et
donne l’accord fédéral….
……Notre site vous signale tous ces événements et est en
passe de devenir le moyen de communication essentiel,
voire unique, de la FEKAMT. Vous pouvez sur le site
prendre vos licences directement avec un retour très
rapide, sans erreur (si votre saisie est correcte )….
…..Notre Sre Gal, J M. BESSE qui anime le site attend vos
adresses e-mail ( besse.jeanmarie@orange.fr) La tradition
n’est pas l’ennemie de l’innovation et du changement. Je
vous souhaite de bonnes vacances afin de revenir en forme
pour une année 2009-2010 riche en évènements techniques.
Amitiés. Dr. Gérard Garson Président

REUNION DE LA COMMISSION
SAMEDI 03 OCTOBRE 2009
10h-12h
Hôtel CAMPANILE
78 180 ST QUENTIN EN YVELINES

