ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DE LA ZID COTE D’AZUR DE KARATE ET D.A.
DIMANCHE 04 FEVRIER 2018
GYMNASE « LES BOSQUETTE »
A SAINTE MAXIME
P R O C E S – V E R B A L
Secrétaire Général de la Zone Interdépartementale Côte d’Azur

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Election du Président de la ZIDCA

I – PREAMBULE
Réception et vérification des pouvoirs
Emargement des représentants des associations
Enregistrement et émargement des clubs se fait de 15h45 à 16h15 avec remise du bulletin de vote.

II – PRESENTS
L’assemblée générale a le plaisir d’accueillir à Sainte-Maxime, Gymnase « Les Bosquette » :
Le Comité Directeur représenté par :
Sylvie BARONNET
Jim BAUDOUIN
Laurent BELFIORE
Jean-Yves BIDAUT
Henri GIORDANO
William MANGIAPAN RUDY
Rocco ROMANO – absent, non excusé
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L’assemblée est présidée par M. JEAN Yves BIDAUT agissant en qualité de Secrétaire Général.
La feuille de présence, dûment signée, permet de constater que 45 clubs sont présents ou représentés :

III – OBJET DE LA REUNION
Les représentants des associations de la ZID Côte d’Azur de Karaté et Disciplines Associées se sont réunis en
Assemblée générale élective du 04 février 2018 à 16 h , au gymnase « les bosquette » à Sainte-Maxime, en
vue de l’acceptation de la proposition du Comité Directeur pour l’élection du Président de la ZID Côte d’Azur de
karaté et D.A pour 2 années de mandat restant à cette Olympiade 2016/2020.
La date de l’assemblée générale élective a été votée à l’unanimité lors du comité directeur en date du 20
décembre 2017.
L’annonce de l’Assemblée Générale élective a été faite le 9 janvier 2018 (par mailing et site) et également sur
le calendrier de ligue.
La convocation a été envoyée par mail le 10 janvier 2018 et des rappels le 22 janvier 2018 et le 1ER février 2018
et annoncée sur le site Zidcakda rubrique assemblée générale également.

IV – REUNION
Mot du Secrétaire Général de la ZIDCA :
Jean Yves BIDAUT remercie vivement tous les Membres du Comité Directeur pour leur contribution à
la gestion et au développement de la ZID Côte d’Azur de Karaté et D.A.
Le Secrétaire Général, au nom du comité directeur, remercie les membres de l’assemblée d’être venus
aussi nombreux.
Ouverture de la séance à 16 h 30 heures par Jean Yves BIDAUT qui explique la démarche et le pourquoi de
cette assemblée générale.
Il rappelle la date de la prochaine assemblée générale ordinaire du 11 mars 2018.
Il explique qu’un audit est en cours et que les conclusions seront diffusées, dans un l’optique de « mettre à
plat » et rester dans la rigueur, l’honnêteté et la transparence
Cette élection est importante pour continuer de mener à bien les missions et activités, notamment sportives, et
en partenariat avec les départements 06 et 83
Les représentants des associations ont à leur disposition des bulletins de vote.
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Les votants ont la faculté de choisir par oui ou non s’ils acceptent la proposition du Comité Directeur pour le
poste de Président de la ZIDCA
Le Comité Directeur se retire pour proposer à l’AG Elective un candidat.
Les votants sont priés de se présenter à l’urne pour procéder au vote à bulletin secret.

V – ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
ELECTION DU PRESIDENT DE ZIDCA PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale Mr Jean-Yves BIDAUT au poste de Président de la ZID
Côte d’Azur.
L’Election se passe à bulletin secret.
RESULTAT DU VOTE

Nom Prénom
Bidaut Jean-Yves

LE PRESIDENT DE LIGUE
Nbre de Voix
Pour : 41 voix

OBSERVATION
96 %

M. Jean-Yves BIDAUT est déclaré ELU Président de Zone Interdépartementale Côte d’Azur pour l’Olympiade
2016/2020.

VI – CLOTURE DE LA REUNION
Jean-Yves BIDAUT remercie l’assemblée pour leur implication au sein de la Côte d’Azur ainsi que dans leur
Club
Son objectif est de développer les manifestations sportives et de gérer les comptes dans l’intérêt des clubs.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 h 50.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président.
Fait à Toulon, le 05 février 2018.

Jean Yves BIDAUT
Président de la Zid Côte d'Azur
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