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Tout d’abord, j’aimerais souhaiter la bienvenue à l’ensemble des 
personnes présentes, présidents de club ou représentants, à cette 
assemblée générale. Par votre présence vous témoignez de l’intérêt que 
vous portez à votre comité et au développement de votre discipline.  
 
Comme chaque année, l’AG est l’occasion de faire le point  
 

- sur l’exercice écoulé,  
- les actions réalisées,  
- les points forts, les points faibles,  
- les difficultés rencontrées le cas échéant,  
- mais aussi formaliser les projets, leur progression ou leur 

récession.  
 

L’AG est aussi l’occasion de commenter les résultats, saluer les succès, 
analyser les échecs, tirer les enseignements nécessaires et utiles pour 
essayer de se projeter dans l’avenir. Au-delà du formalisme administratif, 
il ne tient qu’à nous de faire de ce rendez-vous obligatoire un moment 
passionnant pour tous au cours duquel nos échanges sont constructifs et 
fructueux. 
 
Durant cette saison, dont le début a été laborieux comme vous le savez, 
le Comité Directeur s’est réuni 4 fois et son Bureau Exécutif 1 fois.  
Il a aussi : 

- organisé une assemblée générale avec vote des nouveaux statuts,  
- participé aux AG fédérales,  
- participé à une réunion avec le Conseil Départemental (pour le 

CNDS),  
- participé à une réunion avec la DDCSPP (pour la self défense 

féminine NV),  
- participé à l’AG du CDOS 
- participé à la réunion Handisport 
- organisé une réunion avec les présidents des clubs autour de la 

galette des rois ; un temps convivial d’échange et de partage.  
 

Enfin, le Comité a participé à la soirée philosophique dispensée par le 
président de la FFK à Tours. 
 
Enregistrement au 31 août 2017 : 836 licenciés (20 clubs) è 4ème rang 
en nombre de licenciés dans la région qui compte en tout 9024 licenciés.  
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Compétitions  
 
Dans le cadre de sa mission le Comité a organisé des compétitions 
officielles Kata/Kumité (qualificatives) et des compétitions non officielles 
(Open et Coupe). Ces différentes manifestations ont été accueillies par 
certains clubs que je tiens à remercier pour leur accueil, leur 
organisation et leur disponibilité. A ce sujet, d’autres clubs se sont 
proposés pour accueillir les compétitions et je les en remercie.  
 
Stages et formations  

 
- stages techniques de perfectionnement (kata, combat),  
- un stage des Hauts Gradés,  
- des stages de découverte (Karaté Jutsu),  
- un stage Self Défense Féminine,  
- des stages d’arbitrages de formation et d’information. 

 
Ces différentes manifestations seront développées par les commissions 
respectives. 
 
Analyse  
 
Quelques points négatifs :  
 

Ø participation aux stages qui était très faible voire décevante : 
stages kata-kumité pour la préparation aux compétitions, et du 
stage de SDFNV organisé à l’occasion de la journée de la femme. 
Ceci nous conduit à reconsidérer l’organisation et le contenu de 
ces stages sous une autre formule. 

Ø faible participation aux différentes compétitions départementales et 
régionales,  

Ø participation encore plus décevante aux compétitions non 
qualificatives, ouvertes aux autres départements et destinées 
essentiellement aux plus petits (PPB), pour leur permettre de se 
mesurer à d’autres enfants de leur âge.  
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Par ailleurs, nous regrettons l’absence d’intérêt à l’arbitrage et aux 
formations d’enseignement (DIF, DAF, AFA, CBK, SDFNV). En effet, à 
titre d’exemple, cette saison, le département n’a présenté aucun 
candidat à l’école d’arbitrage. 
 
Nous déplorons également la nonchalance de nombre de clubs pour 
les inscriptions en ligne de leurs compétiteurs aux compétitions, nous 
conduisant à repousser à chaque fois la date limite des inscriptions sans 
considération des désagréments que cela engendre. 
 
Terminons sur une note positive è notre comité est très bien représenté 
 

ü  au niveau départemental :  vice-présidence du CDOS, 
 

ü au niveau  régional :   vice-présidence, commission des  
     grades, commission handisport,  
     commission médicale, école régionale 
     de formation, école d’arbitrage), 
 

ü au niveau national :   commission médicale. 
 
 
 
Remerciements  
 
Enfin, j’aimerais adresser mes sincères remerciements à tous les élus et 
collaborateurs qui m’ont aidé, accompagné et soutenu dans ma mission 
tout au long de la saison.  
Je remercie également tous nos partenaires pour leur soutien et leur 
bienveillance (Ligue, CDOS, Conseil Départemental, CNDS, ville de 
Bourges).  
 
Un grand merci aussi à nos valeureux arbitres et stagiaires, aux 
bénévoles, aux clubs qui nous accueillent toujours chaleureusement.   
 
 


