RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
SAISON SPORTIVE 2017/2018
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et Chers Amis,
Tout d'abord je tiens à vous remercier de votre présence à cette Assemblée Générale.
Je tiens aussi à remercier l'ensemble des acteurs de notre ZID qui a oeuvré tout au long de
cette saison pour que tout se déroule dans d'excellentes conditions, malgré un climat quelque
peu délétère.
J’adresse mes remerciements à monsieur Vincent MORISSE, Maire de Ste Maxime et monsieur
Jean Marie TOUCAS , Adjoint aux Sports qui nous accueillent lorsque cela est possible dans les
structures municipales. J’espère que la municipalité de Ste Maxime continuera à soutenir
notre développement.
Je remercie Monsieur Alcino ALVES PIRES , Secrétaire Général de la FFK ainsi que monsieur
Mario GRUMIC responsable juridique de la FFK de leur présence. Monsieur Francis DIDIER,
Président de la FFK indisponible à cette date, nous assure de son soutien et nous souhaite une
excellente saison 2018/2019.
L’Assemblée Générale est pour chacun d’entre nous, le moment de partager ce qui nous
rassemble, de nous interroger sur l’idée que nous nous faisons du vivre ensemble.
J’ai toujours cru à l’intelligence collective. Le Comité Directeur souhaite plus que jamais être
utile à l’ensemble des licenciés.
Notre savoir-faire est de garantir, d’aider et de soutenir notre ZIDCA grâce à une palette
d’actions et de projets adaptés à nos attentes, et aux spécificités du karaté.
Notre ambition est d’être une ZID leader et référente au bénéfice de nos licenciés. La
priorité est de compenser les contraintes réelles et spécifiques des Comités Départementaux
en mutualisant nos moyens en personnels et matériels (secrétariat, communication, tatamis,
matériel informatique pour le logiciel de compétition …).
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Comme chaque année, et ce depuis deux ans, le Colloque des Présidents de Ligue Régionale,
de ZID et de Comités Départementaux se tient à Castelnau le Lez.
Ce colloque nous permet d'être informés en temps réel des dernières dispositions et
réglementations que nous redistribuons aux responsables de clubs sur le plan juridique et
social qui régit le bon fonctionnement de notre association.
Le compte de résultats, tout comme notre bilan démontrent que la situation financière de la
ZID est saine. Cela est manifestement dû à une énorme rigueur dans la répartition des
dépenses. Nous pourrons programmer pour la saison prochaine diverses manifestations
sportives en toute sérénité.
Notre structure s'est dotée de moyens humains et matériels nécessaires à la mise en place de
"formations", stages, regroupement et compétitions dans des conditions optimales. Nous
avons investi 600 m2 de tatamis ainsi que des ordinateurs - écrans pour le suivi en
compétition.
En ce qui concerne l'équipe technique, comme vous le savez, nous avons deux responsables :
- un commissaire sportif : Rudy Mangiapan
- un responsable de l'arbitrage : Richard Beghin.
De nombreux stages et regroupements ont été organisés réunissant un nombre important de
participants. Le Comité Directeur a approuvé le financement des interventions (Body karaté Karaté - Karaté Jutsu - Full Contact - AMV) qui, sur demande, assiste ces derniers et favorise
le développement de ces disciplines. Notre projet sportif montre une réelle volonté de
redynamiser ces styles en organisant des manifestations et compétitions. En effet, le nombre
de licenciés dans ces disciplines a chuté, cela mérite de revoir notre copie et de nous engager
sur le long terme en collaboration avec les comités départementaux.
Le commissaire sportif a assuré avec un succès incontestable, l'organisation et le déroulement
de nos différentes compétitions de ZID.
Le responsable de l’arbitrage a pris ses fonctions à bras le corps malgré certaines difficultés
rencontrées lors de quelques manifestations. Il a su faire preuve d’une grande sérénité.
Tous les passages de grades relèvent désormais de la prérogative des Comités
départementaux, ceux-ci ayant plus de 5000 licenciés. De même pour le DAF et l'AFA, ces
formations se font en Département.
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Cette saison, le DTN nous a demandé exceptionnellement d'organiser la formation des
candidats DIF. Cette formation s'est déroulée sur trois week-end au CREPS de Boulouris dans
des conditions idéales avec des installations adaptées. Elle a été diligentée par trois
formateurs de grandes compétences (David Rossi - Stéphane Maciuk - Grégory Bensadoun).
34 candidats sérieux et appliqués ont réussi avec brio leur examen, je tiens à les féliciter pour
cette réussite. Je voudrais témoigner toute ma gratitude aux formateurs pour leurs qualités,
leurs compétences et leurs disponibilités.
Nos pratiquants montrent un intérêt croissant pour les disciplines de contact. Cette pratique
réglementée se développe de plus en plus. La participation aux stages et aux compétitions
confirme cet engouement.
Compte tenu des événements passés, nous constatons qu'il est très important de
communiquer avec les clubs de les informer en toute transparence des événements nous
concernant, car un peu tout et n’importe quoi a été véhiculé. Actuellement, nous avons deux
procédures en cours, l’une au Tribunal Administratif (ZIDCA/Rocco ROMANO) et l’autre aux
Prudhommes (ZIDCA/Karina PUVELAND.) D’autre part l’Audit Rapport de consultation portant
sur les dépenses de la ZIDCA effectué fin février 2018 par un Commissaire aux Comptes et ses
conclusions ont été transmis à Monsieur le Procureur de la République à Toulon.
Des échanges de proximité ont été réalisés avec les disciplines associées afin de permettre
aux pratiquants de se retrouver lors des différentes compétitions et stages mis en place.
Nous n'avons pu maintenir les stages d'experts comme nous l'aurions espéré pour répondre
aux demandes des différents clubs.
La ZID CA n'est pas en reste en ce qui concerne les résultats sportifs, avec une excellente
marge de progression. Je souhaite adresser mes plus vives félicitations aux compétiteurs, aux
enseignants et aux Présidents - Présidentes de clubs pour leurs résultats.
Du fait du redécoupage des régions, nous n'avons plus de relations privilégiées avec les
partenaires institutionnels (Etat - Région ...). Du reste, nous avons dû procéder au
remboursement des subventions perçues au titre des dernières saisons auprès de la Paierie
Régionale PACA.
La convention qui nous lie avec la municipalité de Ste Maxime permet d'organiser dans un
cadre idéal et des structures parfaitement adaptées l'ensemble des compétitions de la ZIDCA.
Cette saison nous avons aussi disposé des structures de La Crau et du Luc.
Notre secrétariat est totalement restructuré. Nos moyens en personnels et matériels sont
mutualisés avec la ligue PACA.
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Je me permets de vous repréciser s'il était besoin, que nous sommes à votre service. N'hésitez
pas à prendre contact avec vos élus, votre commissaire sportif, votre responsable d'arbitrage
et le secrétariat pour toute question qu'il vous semblerait utile de nous poser. Je constate
avec beaucoup de satisfaction qu’un grand nombre d’entre vous a retrouver le chemin de nos
bureaux et y vient très volontiers.
Je vous remercie de votre attention en vous priant de bien vouloir m'excuser pour la longueur
de mon propos dû aux très nombreuses activités relevant de la Zone Interdépartementale
Côte d'Azur de Karaté et Disciplines associées.

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