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Comité de l’AIN de KARATE.
MONTCEAUX le 19 10 2018.
Présents : Maurice LEONELLI, Christian BOUILLARD, Philippe BEYDON, Thierry GARNIER, Libert
FLORES, Nicolas MANNINO.
Excusés : Mack NANTOB, Patrice COLINETTE.
Le Président demande l’adoption du PV du : 04 07 2018 : adopté à l’unanimité.
L’Assemblée générale Ordinaire du comité est prévue le 07 12 2018, salle du foot, parc des sports, MIRIBEL
Les championnats individuels kata M/C/J/S et la coupe kata Pupilles et Benjamins se dérouleront
le 25 - 11 - 2018 au parc VISIOSPORTS de MONTCEAUX les 3 rivières 01090.
Contrôle des passeports des M/C/J/S de 8 h 15 à 8 h 45, début de la compétition à 9 h.
Contrôle des passeports des P/B de 10 h à 10 h 15, début de la compétition à 10 h 30.
Le même jour, un stage d’arbitrage dirigé par Philippe GERVAIS est prévu sur place le matin de 7 h 45 à
8 h 45.
Les inscriptions, uniquement en ligne, sont ouvertes sur le site du comité de l’AIN. Pour y accéder vous avez
besoin de votre numéro de club et de votre mot de passe que vous a communiqué la fédération.
Tous les renseignements utiles aux inscriptions se trouvent sur le site du comité de l’AIN, rubrique
calendrier.
Commission formation :
Une formation AFA est prévue le 10 novembre 2018 au dojo de MIRIBEL.
Une formation DAF est prévue les 17 et 24 novembre au dojo de MIRIBEL.
Les informations et les imprimés d’inscription sont disponibles sur le site du comité de l’AIN.
Commission des grades :

Les examens des grades 1er et 2ème dan se dérouleront le 8 décembre prochain à partir de 8h30 au Dojo de
MIRIBEL.
Les informations et les dossiers d’inscription relatives aux examens des grades sont disponibles sur le site de notre comité et à
envoyer au siège du comité au plus tard le 7 novembre 2018.

A compter de cette saison le coaching est autorisé au niveau départemental.
Tous les renseignements utiles sont disponibles sur notre site départemental.
Rappel : Début novembre 2018, les informations seront envoyées uniquement aux clubs ayant fournis leur
nouvelle adresse mail.
Pour le comité : à prendre en compte : contact@comité-karate-ain.fr
Le président :
M LEONELLI

COMITE DE L’AIN DE KARATE : Parc des sports « LA CHANAL » 411 grande rue 01700 MIRIBEL .

