17 Février 2016
A, St Laurent
Ordre du jour:
Projet CODEP 66
Réunion de travail le Samedi 27 Février 2016 à 10H30 au 30 rue Bernard Palissy St Laurent de la Salanque
(café et viennoiseries offerte)
Refonte du site codep 66 afin d'être plus attractif.
- Création d'un logo CODEP 66 (exemple: ci-dessus)
- Création d'une page facebook
- Création d'un clip vidéo sur le codep 66
Mise en place d'un kagami biraki
Entrainement de masse suivi de l'Organisation d'une soirée dansante avec repas
- Récompenser les entraineurs les bureaux de clubs, et les bénévoles qui s'investissent depuis des années au
sein du CODEP 66 et des clubs du département.
- Récompenses: coupes médailles et diplômes.
Catégorie de récompense:
Clubs ayant obtenu le plus de résultats (élèves présentés aux passages de grades)
Meilleurs entraineurs
Meilleurs clubs
Meilleurs bénévoles
Meilleurs jeunes
Meilleurs évolution de club
Remettre en place les entrainements estivaux.
Stage CODEP en binôme afin de faire éclore les jeunes gradés du département.
Remise en place des interclubs en binôme
Redynamiser les stages CODEP
Strong entrainement:
Ententes de clubs afin de proposer aux licencies plus d'entrainement a un prix plus attractif ou si possible gratuit.
Créer et dynamiser les liens avec les autres codep d'arts martiaux (karaté, judo, jjb, kendo...)
Contacter et les informer du changement de bureau.
Redynamise les liens avec la DDJS , le CDOS les communes, le conseil général et autres partenaires.
Proposer les bénévoles aux médailles du sport.

Mise en place de préparation de passage de grade.
Création d'un festival d'aïkido 3 jours
Mise en place d'une liste de Kyōshi o mawashimasu pour les clubs
Questions Diverses:
Voici mes projets que je souhaite mettre en place avec une équipe dynamique et ultra motivée.
Je compte sur chacun de vous pour faire avancer et évoluer ce CODEP, et dynamiser ce département.
Sportivement
Le président
Pierre-Michel COULY

