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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Chers Amis,
Je tiens à vous remercier de votre présence à cette Assemblée Générale un peu
inhabituelle puisque je le répète il s’agit de l’ Assemblée Générale saison
2016/2017. Mais qui reste néanmoins un moment privilégié durant lequel nos
échanges seront conviviaux et constructifs. Je m’efforcerai de vous rendre
compte de la gestion de notre ZIDCA de manière la plus rigoureuse.
Je suis particulièrement heureux de la présence de notre Président, monsieur
Francis DIDIER, qui vous exposera les points importants concernant notre
Fédération et répondra à vos questions.
J’adresse mes remerciements à monsieur le Maire de la Ville de Draguignan et
à son Adjoint aux Sports qui nous accueillent, lorsque cela est possible, dans les
structures municipales. L’augmentation du nombre de disciplines pratiquées
génèrent des besoins croissants en même temps où de fortes contraintes se
font sentir au niveau des disponibilités de salles. La municipalité de Ste Maxime
aussi, continue à soutenir notre développement.
Comme vous pourrez le constater lors de la présentation des comptes de
résultats et du Bilan, la situation financière de la ZIDCA reste cohérente compte
tenu de la conjoncture actuelle.
Nous enregistrons une légère progression du nombre de licenciés. Ces résultats
sont la conséquence d’un travail sérieux produit par des gens compétents et
passionnés. Je tiens donc à remercier toutes les personnes sans exception qui
oeuvrent au quotidien pour la réussite de la ZIDCA.

Il faut souligner une collaboration complice que nous entretenons avec les
Comités Départementaux des Alpes Maritimes et du Var. Je voudrais remercier
les deux Présidents respectifs Dominique PERONNET et Patrick ROSADINI pour
la qualité de leur travail et toute l’énergie qu’ils développent pour promouvoir
le karaté et DA au sein de la ZIDCA.
Aujourd’hui, je suis fier d’avoir pu travailler pour notre ZIDCA. ZIDCA forte de
ses projets ambitieux, forte de ses clubs et licenciés, de sa nouvelle
organisation, de sa convivialité et de ses résultats. De nouveaux challenges
nous attendent, mais soyons sereins, nous y arriveront conditionnés par deux
départements forts et une nouvelle Ligue Régionale PACA en ordre de marche.
Lors de la prochaine Assemblée Générale 2017/2018, je vous rendrai une
nouvelle fois compte de la gestion de la ZIDCA.
Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’accordez.

Jean Yves BIDAUT
Président de la ZIDCA Karaté et D.A.

