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CREATION DE LA COMMISSION INFORMATIQUE TJDE
Comme mentionnée dans la précédente information, l’évolution vers une informatisation des
feuilles de notation, des procédures, de la collecte des informations et de la publication des résultats se
feront à partir du mois de JUIN 2010, lors du prochain passage de grades, à titre expérimental, sur les
bases d’un énorme travail fourni par JL. SERVIN, que je remercie vivement.
Après le CONSEIL DES ANCIENS, la COMMISSION PROSPECTIVE, c’est la
COMMISSION INFORMATIQUE qui prend naissance sous la forme :

COMMISION INFORMATIQUE TJDE
Responsable : JL. SERVIN
Intendance : JF. BARBIER
Membres : Seront déterminés ponctuellement, en amont de chaque passage de grades, en fonction des
disponibilités des personnes et des matériels.
Les matériels se composeront de PC Portables et de clés 3G avec un responsable par Jury et
par outil de travail (doc joint), subventionnés en partie par TJDE.
Le responsable de l’intendance prendra contact avec certains d’entre vous pour initialiser une
première réunion (courant Mai 2010) de mise au point du process.
D. DUBOIS
Président TJDE

COMMISSION DES GRADES TAI-JITSU DO FEKAMT
La restructuration de l’organigramme FEKAMT annoncée par le dernier courrier fédéral relatif aux
changements internes de responsabilités, notamment techniques, nécessite aussi une modification au
sein du RYU TAI-JITSU DO.
C’est donc une COMMISSION
sous la forme :

DES GRADES TAI-JITSU DO qui se met en place

Responsable : D. DUBOIS
Adjoint : X. PLASSARD
Membres : A. GOMBAUT, P. CHARRUYER, A. MOREAU, Y. GRADISTANAC
Cette COMMISSION qui se réunira chaque année en JUIN en fonction du calendrier fédéral (ou sur
convocation du responsable) aura en charge :
- La mise en application des directives fédérales
- L’organisation des Passages de Grades
- La régularisation des demandes d’homologations de grades
- L’évolution du contenu des passages de grades en fonction des décisions fédérales.

2010

LE PLANNING PREVISIONNEL

MAI
08 et 09 : STAGE REGIONAL NORD à NIEPPES (59)
29 et 30 : STAGE REGIONAL à NOGENT LE ROI (28)
JUIN
06 : TOURNOI EUROPEEN KARATE DO (RP)
12 et 13 : STAGES ET PASSAGES DE GRADES EUROPEENS (RP)
AOUT
23 au 29 : PREPARATION ET EXAMENS DIFE / BFE (Paris)
OCTOBRE
16 et 17 : STAGE REGIONAL OUEST à ST NAZAIRE (44)

2011

JANVIER
29 et 30 : STAGE NATIONA Là MONTIGNY (78)
MARS
26 et 27 : STAGE REGIONAL ET JUMELAGE à L’EPINE(85)

