Mesdames, Messieurs les Président-e-s,
Monsieur Michel ERB, représentant du C.T.N.,
Madame le Docteur Florence GALTIER,
responsable de la Commission médicale.

Pour le Bureau fédéral, le 03 mai 2020

FD/AA – NREF : L20-05-03
OBJET : Mission pour projet de déconfinement.
Mesdames, Messieurs,
Je me suis entretenu le 27 avril avec les responsables des commissions citées, Michel ERB et le Docteur
Florence GALTIER, afin de solliciter leurs compétences respectives dans l’élaboration d’un plan de
déconfinement.
Ce projet de plan de déconfinement, envisagé en concertation préalable avec ces responsables fédéraux,
a été présenté le 30 avril au Bureau fédéral, réuni en visioconférence, lequel en a validé le principe avec
l’objectif principal de retrouver des solutions de pratique pour nos licencié-e-s dans le respect de la santé
et des gestes barrières, quand les conditions sanitaires le permettront effectivement.
Nous demandons ainsi à Michel ERB de se rapprocher des membres du C.T.N et du Docteur Florence
GALTIER ; nous souhaitons également que figurent les personnes suivantes de la commission médicale,
médecins mobilisés dans leurs services sur le Covid-19 : Philippe DUC, cardiologue ; Carlos RODRIGUEZ,
généraliste et médecin du sport ; Marine THIRION, réanimatrice. Il est également souhaitable que nos
disciplines associées puissent participer à notre demande : pour le Kinomichi le docteur Hubert THOMAS,
anesthésiste réanimateur, lui-même mobilisé contre le Codiv-19 ; et également l’Aïkibudo avec son
médecin fédéral Ludovic STROZYK.
Dans ces moments particulièrement difficiles pour tout le monde, nous tenons à remercier sincèrement
les Ligues, les C.I.D et les clubs eux-mêmes qui, de leur propre initiative, maintiennent un contact virtuel
avec nos licencié-e-s ou mènent aussi une réflexion sur ce projet du déconfinement. Il est en effet
important de préserver et de pérenniser nos valeurs fondamentales qui se véhiculent dans les dojos, mais
également à l’extérieur : dans une structure fédérale, l’esprit associatif et le respect de chacun-e reste
primordial.

Nous tenons aussi à remercier l’ensemble des acteurs qui se manifeste pour nous soutenir, nous
encourager, proposer des idées constructives, et nous y associons le personnel de la FFAAA, qui, dans
cette période sombre, continue ses tâches en télétravail et collabore avec efficacité. À titre personnel, je
remercie enfin les membres du Bureau fédéral que je sollicite très régulièrement sans tenir compte des
jours.
Procédure : le C.T.N. est en charge de collecter les éléments au plus tard pour le 15 mai prochain.
Nos pensées s’adressent à toutes celles et à tous ceux qui se dévouent pour les autres, à quelque niveau
que ce soit, qui traversent des épreuves, des peines et des deuils, et qui espèrent que nous finirons par
trouver ensemble une issue salvatrice…
Gardons le contact, nous nous retrouverons.
Le Président Fédéral

Francisco Dias

Le Vice-Président chargé des relations
intérieures et extérieures
Claude Boyer

