
TODOKAI INTERNATIONAL

Le l9juin 2013,

Monsieur Mmcel Massin.
42rue LéonBlum,
Jemeppe-sur-Meuse, 4 10 I
Belgique,

Sujet: Révocation à titne de représentant de Todokai International en Belgique et mdiation de
Todokai International.

Monsieur,

Suite au rapport de messieurs Alain Faucher et Éric Lejeune et à la recommandation
votée à l'unanimité, dont vous trouverez copie, nous vous avisons quç nous vous révoquons le
titre de représentant de Todokai International en Belgique.

Qui plus est, Todokai International vous radie rétroactivement au 1" juin 2013, date où
messieurs Alain Faucher et Éric Lejeune vous avons rencontré et dont les actes, que vous avez
posées, vont à l'encontre des valeurs trtansmises par Todokai International.

Par cette radiatiorU nous vous évoquons tous vos privilèges relatifs à votre grade. Par
ailleurs, nous touvons regrettable que vous avez décidé de ne pas vous impliquer, tant au niveau
administratif que technique, à développer Todokai International en Belgique.

Si un jour, vous désirez revenir dans le girond de Todokai International, nous serons prêts

à discuter les modalités de réintégration.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations et bonne chance dans l'avenir.

â*;é..-"t"*W
Alain Faucher, président

-ts,nc vice-président

C.c. : Tous les membres du Conseil d'administration. Todokai Iaternational
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Tôdôkai International

Ordre du jour

Réunion du 18 juin 2013

Rencontre, le li" juin 2013, avec Monsieur Marcel Massin, représentant de Todokai

International en Belgique. (voir compte rendu du 1i"'luin 2013)

Procès Verbal
Réunion du 18 juin 2013

Lecture du compte rendu du liu' juin 2013 avec Monsieur Marcel Massin, représentant

de Todokai lnternational en Belgique.
a) 1iè'" résofution

r ll est proposé que monsieur Marcel Massin se voit retirer le titre de
représentant de la Belgique au sein de Todokai lnternational
a) Proposé par: Jean-François Caron

b) Secondé par: Réjean Landry

c) Adopté à l'unanimité
b) 2ièm" résolution

o ll est proposé que monsieur Marcel Massin soit radié de Todokai
International
a) Proposé par: Hayashi Kimitaka sensei
b) Secondé par: Jean-François Caron
c) Adopté à l'unanimité

c) 3Ë'u résolution
r ll est proposé que monsieur Alain Faucher écrive une lettre à monsieur

Marcel Massin l'informant des décisions prises par le bureau de Todokai
International. Cette lettre sera cosignée par rnonsieur Éric Lejeune.
a) Proposé par: Jean-François Caron
b) Secondé par Hayashi Kimitaka sensei
c) Adopté à l'unanimité

&;4..d'-A
Président

C.c. : Tous les membres du bureau
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Tôdôkai International

Compte Reldu
Rencontre avec le responsable de la Belgique

Monsieur Marcel Massin
te l io ju in 20l3

Presence:
Monsieur Alain Faucher, president, Todokai International
Monsieur É.ic Lejeune vice-présidenl Todokai International
Monsieur Marcel Massin, rcprésentant de la Belgique

1.

Conclusion

2.

Dêveloppernsnt en Belgique
Monsieur Éric Le3eune a informé monsieur Massin, à titre de représentant

de la Belgique au sein de Todokai International, que plusieurs clubs en Belgique
voulaient travailler avec l'école Todokai.

Monsieur Massin nous a fait part qu'il ne voulait pas s'occuper du volet
administratif pour le développement du karaté Todokai en Belgique, non plus à
donner son aval à ce que monsieur Lejeune aille les renconfrer. Monsieur Massin
ne veut pas estampiller l'approbation des visites.

De plus, il nous a dit qu'il ne voulait pas être à I'avant concernant le coté
technique.

Nous lui avons demandé si un membre de son club pouvait s'occuper du
volet adminishatif. Monsieur Massin nous a dil <Non.>

Reproche à l'égard de monsieur Éric Lejeune
Monsieur Massin a reproché que, dans les communications de monsieur

Lejeune et monsieur Massin, monsieur Lejeune parfois le tutoyait et parfois il le
vouvoyait ou l'appelait Monsieur.

Face à ces enfantillages de la part de monsieur Massin et son manque de
collaboration afin de développer Todolcai en Belgique, nous recommandons au
bureau de Todokai International :

a) dans un premier temps que monsieur Massin se voit retirer le titre de
représentant de la Belgique pour Todokai International

b) dans un deuxième temps nous suggérons ta radiation de monsieur Massin de
. Todokai International.

Æ;4*-'^lt"æ
Président

s, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada" I3B 2X6



Tôdôkai International

Minutes of the meeting
With the responsible of Belgium

Mr. Marcel Massin
June 1",2013

Presence:
Mr. Alain Faucher, president Todokai International
Mr. Eric Læjeune, vice-president, Todokai International
Mr. Marcel Massin, the responsible of Belgium

l. Developmentin Belgium
Mr. Eric Lejeune has informed Mr. Massin, as the responsible of Belgium

in International Todokai that many clubs in Belgium would like to associate
themselves with Todokai.

Mr. Massin told us that he did not want to work on the adminstration
level for the development of Todokai in Belgiurn, nor giving his approval so that
Éric Lejeune sensei could pay them a visit. Mr. Massin does not want to stamp
on paper the approval of the visits.

Furthennore, Mr. Massin has told us that he did not want to be in Êont
regardingthe technical aspect of Todokai in Belgium.

We have asked him if there were some persons that could take care of the
adminsitration level in his club. Mr. Massin told us, <d.{o.>

2. Reproach regarding Mr. Eric Lejeune
Monsieur Massin has reproached that, in some communications between

Mr. [æjeune and Mr. Massin, Mr. Lejeune sometimes was using familiar terms
and othertimes was saying (ovous) instead of <tn>> or Mister when addressing to
him.

Conclusion
Regarding those childishness of Mr Massin and his lack of collaboration
concerning the development of Todokai in Belgium, we recommend to the
lnternational Todokai Board of Directors: '

a) Firstly that we withdraw Mr. Massin, the title of responsible of Belgium for the
International Todokai;

and
b) Secondly, we suggest expelling Mr. Massin from the Intemational Todokai.

rû;4^*t"'ç'
President
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