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Mesdames, Messieurs,
Je ne sais si par ce courrier je répondrais à toutes vos interrogations. Néanmoins je
voudrais préciser les choses suivantes et vous faire part des premières actions
entreprises. Comme vous le savez maintenant, j'occupe depuis dix jours les fonctions de
Président par intérim de la F.F.T.D.A, suite à la démission de Mr Roger Piarulli de ce poste.
Je n'ai depuis cette nomination pas cessé de rencontrer et d’échanger afin de remettre
notre sport sur de bons rails, dans l'attente de la prochaine assemblée générale.
J’hérite d’une situation de crise dans une ambiance conflictuelle et je m’évertue dans ce
contexte de relever le challenge au service du Taekwondo français.
J’ai rencontré au ministère le directeur des sports, avec qui j’ai évoqué la situation de la
fédération. Je lui ai fait part du besoin de changement de Directeur Technique National. Je
lui ai également signifié l’urgence de la situation et lui ai fait part de propositions
concrètes. Je ne doute pas qu'un nouveau D.T.N par intérim correspondants à nos
souhaits soit prochainement nommé.
Le directeur des sports m'a toutefois signifié qu'une inspection financière sera
prochainement diligentée par le Ministère.
Ce fait n’empêche pas, la vérification de nos comptes par la commission spéciale qui
commence ses travaux dès vendredi. Il est important pour tous de faire la lumière sur tout.
Le but n’est pas d’occulter ou de protéger qui que ce soit. Cette commission procédera à
toutes les investigations nécessaires financières et administratives. Si ce n’est pas
suffisant, des spécialistes pourront intervenir. Pour le moment, elle est composée de
membres du comité directeur fédéral et de Présidents de ligues.
Cette commission a pour objet d'étudier, les différentes pièces comptables sources de nos
problèmes actuels. Son rapport attendu au plus tard fin Août devra faire toute la lumière
sur les dysfonctionnements, dérives ou malversations.
A ma prise de fonction, même si elle ne doit être que temporaire, je souhaite avoir un état
initial de la situation financière fédérale et une connaissance des pratiques en cours. Tout
comme vous je souhaite la clarification la plus totale et corriger les dérives. Tout comme
vous, il est également pour moi, urgent et indispensable de faire la lumière sur les faits
passés. Je dois la transparence à tous. Si des faits graves sont avérés, chacun sera
devant ses responsabilités.
Enfin, je rencontre prochainement le Ministre des sports et le Président du C.N.O.S.F pour
leur faire part de notre volonté de rebâtir notre fédération.
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Je n’ai malheureusement pas pu répondre à tous les mails qui m’ont été envoyé, non par
mépris ou impolitesse. Je m’en excuse. Je prends à peine le poste sans passation de
service et je dois régler les affaires courantes et urgentes. Je souhaitais m’exprimer de
façon plus personnelle à vous par ce courrier.
Derrière toutes les problématiques, il y a des licenciés, des clubs, des ligues, des athlètes,
des ligues, des cadres d’états, des médias, des instances, etc.
La réunion des présidents de ligues, a révélé les problématiques rencontrées et nécessite
une refonte du projet fédéral pour associer tous les acteurs du Taekwondo national. Mon
but est de rassembler et non pas de diviser. Tout le monde peut se rassembler autour d’un
projet, si il est compris par tous et au service de tous.
Beaucoup de sujets sont sur la table, refonte des statuts, réorganisation des services
fédéraux, établissement de procédures. La liste n’est pas exhaustive. En voici quelquesuns.
Installation d'une commission composée de membres du comité directeur pour l’étude et
une modification de nos statuts. Ces travaux seront proposés à la prochaine assemblée
générale, au comité directeur et aux présidents de ligues.
Rencontre avec le personnel afin de réfléchir sur une nouvelle réorganisation
administrative.
Dans l'attente de la nomination d'un nouveau D.T.N par intérim, nous travaillons
également pour préparer la nouvelle saison.
Le calendrier 2015/2016 est prêt, le rassemblement des D.T.R/R.A.R et Président de ligue
est fixé au 03 et 04 octobre 2015.
Le nouveau projet fédéral est en cours de finalisation, il sera demandé à la nouvelle
Direction Technique Nationale de le mettre en œuvre sous le contrôle du comité directeur
fédéral. Pour cela la compréhension et le soutien de tous est indispensable.
Bien à vous Denis ODJO Président par intérim

