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Objet : dé-confinement  progressif. 

Le dé-confinement se confirme ; nous espérons que vous allez tous bien et que ceux qui ont été 

touchés se remettent bien. Nous saluons aussi parmi vous celles et ceux qui méritaient d’être applaudis le soir 

à 20h. 

Nous sommes toujours en attente de nouvelles positives pour notre pratique, mais nos disciplines 

(sports de contacts, arts martiaux)  sont plus à risques et nous serons parmi les derniers, malheureusement, à 

reprendre notre activité normalement. 

La FFKda a annulé depuis déjà un moment tous les évènements prévus pour cette saison, et le Service 

des Sports de GTM ne ré-ouvrira pas le Dojo ! 

Un grand merci à tous ceux de l’équipe pédagogique qui nous ont permis au travers de vidéos, 

conseils, etc. (cf. la page Covid 19 du site du club), de poursuivre un peu, pour les plus motivés, l’entrainement, 

et en tout cas de ne pas couper le lien totalement… 

Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les adhérents qui nous ont fait des retours... Il est 

essentiel de soutenir nos professeurs qui se démènent dans cette situation inédite et compliquée, dans 

l’intérêt de tous. 

Pour cette raison le Bureau Directeur et le CA du club ont décidé le maintien du salaire du professeur. 

Les bénévoles n’ont pas eu encore accès au bureau depuis le confinement, mais nous espérons pouvoir 

régulariser ce qui était en cours rapidement. Par solidarité vis-à-vis de l’association, qui doit honorer toutes ses 

charges, il ne sera pas fait de remboursements, mais nous nous engageons à ne pas augmenter nos cotisations 

la saison prochaine. 

Cette période va être difficile, sur tous les plans, pour la  plupart des associations, mais je sais que je 

peux compter sur vous et votre esprit associatif pour soutenir et pérenniser notre club, et je vous en remercie 

bien sincèrement. 

Comme vous vous en doutez, toute l’équipe réfléchie sérieusement à l’organisation de la saison 

prochaine, pour vous permettre à tous de retrouver avec joie, les tatamis, notre pratique, et tous nos amis. Nos 

disciplines évoluent autours de valeurs communes et développent au travers de la pratique des qualités 

essentielles comme la patience et la détermination. Elles ont toute leur place dans la société de demain et nous 

espérons donc reprendre à la rentrée dans les meilleures conditions. 

Dans cette perspective heureuse, je vous réitère tout notre dévouement. 

Portez-vous bien, et prenez soin de vous !  

 

Roger Le Moal, président du GK 
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