PROCES VERBAL DES L'ASSEMBLEES GENERALES
ORDINAIRE et ELECTIVE
du 29 juin 2017

Le 29 juin 2017 à 19 heures, les membres de l'Association Comité Départemental de Karaté et
Disciplines Associées de l’Aveyron (CDKDA-12) se sont réunis à Aveyron-Labo 195 rue des
Artisans 12000 Rodez sur convocation par courrier électronique avec accusé de réception du
comité directeur.
Monsieur Philippe BLAISE, dirige la séance en sa qualité de Président du CDKDA-12.
La feuille de présence a été émargée par chaque membre de l’assemblée lors de l'assemblée
Les membres de l’association présents représentent 00% des voix équivalents à 00% des
licenciés. Les résultats des votes des diverses propositions sont en conséquence légitimes.

Le Président dépose sur le bureau ou tient à la disposition des membres :
• Un exemplaire de l'avis (ou lettre) de convocation des membres,
• La feuille de présence à l'assemblée,
Le Président tient à disposition le fichier informatique concernant les statuts et le règlement
intérieur
Après le rapport moral (première résolution), le président laisse la parole à chaque responsable
de commission ou d'activités
Le trésorier présente les comptes provisoires (deuxième résolution), les comptes définitifs
pour la saison 2016-2017 seront présentés par Jean Garguillo lors de l'assemblée générale de
rentrée de la saison 2017-2018 en principe dans la deuxième quinzaine du mois de septembre.
Le président informe l'assemblée que suite à l'appel à candidature l'unique réponse de M.Willy
SALEL, cette candidature est soutenue par le président pour la responsabilité de l'école des
cadres départementale en charge de la future responsabilité de la formation des DAF et AFA.
La candidature sera envoyée par le DTD au DTN pour ampliation.
Le président demande au trésorier de présenter les comptes définitifs de la saison 2015-2016
avant de passer au vote de confiance. (troisième résolution).
La séance se poursuit par des informations diverses et des précisions sur les activités sportives
et de formations envisagées pour la saison 2016-2017.
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PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale adopte le rapport moral à l’unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale valide le rapport financier provisoire à l'unanimité
PROPOSITION
Suite au courrier fédéral demandant de faire appel à candidature pour le poste de responsable
de la formation départemental, l'assemblée générale valide à l'unanimité la proposition de
présenter à la Direction Technique Nationale Monsieur Willy SALEL poste pour lequel il
remplit toutes les conditions requises. Le DTD Franck Gracia transmettra cette proposition au
DTN dans les meilleurs délais.
CALENDRIER
La prochaine Assemblée générale aura lieu durant la seconde quinzaine du mois de septembre.
La date sera précisée en fonction des réunions de zone, de ligue et des présidents de
départements et Ligue à Montpellier.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10 minutes.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte-rendu.
Fait à Rodez, le 29 juin 2017.

Le Président

Le Trésorier

La Secrétaire

Philippe BLAISE

Jean GARGUILLO

Magali DUBOIS
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