LIGUE FLANDRE ARTOIS DE KARATE ET DES DISCIPLINES
ASSOCIEES
REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Procès-verbal de la séance du 26 NOVEMBRE 2016 à 09 H 25.
Suite à l’annonce du 3 Octobre et la convocation du 4 Novembre 2016 adressées aux clubs de la
Ligue Flandre Artois de Karaté et Disciplines Associées, l’Assemblée Générale Ordinaire s’est
déroulée à l’Espace MALRAUX – Avenue du Collège – 59278 SAINT AMAND LES EAUX.
Monsieur José HERNANDEZ – Président de la Ligue Flandre Artois indique à l’Assemblée que
le quorum est atteint et ouvre la séance à 09 h 25.
Avant de passer à la lecture de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO), Le
Président, en préambule, explique aux membres présents que l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui suivra cette AGO, a pour objet l’adoption des nouveaux statuts et du nouveau
règlement intérieur.
Il informe les membres présents que l’Assemblée de création de la Grande Région des Hauts de
France de Karaté et Disciplines Associées aura lieu au Grand Hôtel à VALENCIENNES, le 12
janvier 2017.
Par ailleurs, Le Président présente à l’Assemblée Monsieur Dominique VALERA – 9ème DAN de
Karaté invité d’honneur.
Il porte à la connaissance de l’Assemblée qu’une erreur s’est glissée dans le budget prévisionnel
qu’ils ont reçus par courrier, il s’agit d’une erreur de 1 000,00 €. Il en explique les causes et fait
distribuer le budget prévisionnel corrigé.
Après ces explications Le Président présente l’ordre du jour de l’AGO :
Ordre du jour :
1° - Adoption des Procès-Verbaux des Assemblées Générales du 11 octobre 2015 et 18 juin
2016.
2° - Présentation par le Président du rapport sur la situation morale de la Ligue.
3° - Présentation par le Secrétaire Général du rapport sur la gestion du Comité Directeur.
4° - Présentation du rapport par le Trésorier Général et l’Expert-Comptable sur la situation
financière de la Ligue.
5° - Présentation par le Trésorier Général et l’Expert-Comptable du budget prévisionnel de la
saison 2016/2017.
6° - Présentation par les Présidents des Comités Départementaux des comptes rendus d’activités
de leurs départements.
7° - Questions Diverses.
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1 - ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES GENERALES DU 11
OCTOBRE 2015 ET 18 JUIN 2016,
Le Président rappelle à l’Assemblée que ces Procès-Verbaux étaient consultables sur le site de la
Ligue.
Il demande aux membres présents s’ils ont des remarques ou des corrections éventuelles à
apporter.
Aucune observation n’est formulée, les Procès-Verbaux sont adoptés à l’UNANIMITE.
2 - PRESENTATION PAR LE PRESIDENT DU RAPPORT SUR LA SITUATION
MORALE DE LA LIGUE :
A l’aide du vidéoprojecteur Le Président commente les chiffres et les graphiques concernant :
- Le nombre de licenciés qui a évolué depuis 1992,
- Le nombre de clubs affiliés à la Ligue qui a également évolué depuis 2013,
- La répartition par activité sur la saison 2015-2016 sur les disciplines les plus pratiquées,
- Le développement spectaculaire du Karaté Full Contact,
- La participation du karaté aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.
Il passe la parole à Monsieur Marc BANASZEWSKI – Directeur de la Ligue qui commente les
chiffres concernant les passages de grade et indique un taux de réussite de 89 %. Il associe
Monsieur Edmond BAUDET à cette réussite en expliquant que c’est un travail de « longue
haleine ».
Concernant l’Ecole des Cadres, Il souligne l’excellent travail de Monsieur Fréderic KOCH et
indique un taux de réussite de 82 % pour les examens AFA, DAF et DIF.
Il commente en outre les chiffres concernant l’arbitrage qui fait apparaitre un taux de réussite
conséquent.
Après l’intervention de Monsieur Marc BANASZEWSKI Le Président reprend la parole et
commente quelques chiffres clés de la saison écoulée et notamment sur la progression constante
du nombre de licenciés avec le Nord a 9427 et le Pas-de-Calais a 3477.
- Le Département du Nord est le 1er département de France au nombre de licenciés
(environ 9427 licenciés).
- Et le Pas-de-Calais est en progression constante.
Après avoir demandé à l’Assemblée s’ils souhaitaient commenter le rapport moral, aucune
observation n’étant formulée le rapport est adopté à l’UNANIMITE.
3 - PRESENTATION PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU RAPPORT SUR LA
GESTION DU COMITE DIRECTEUR :
Monsieur Mustapha KHEZAMI – Secrétaire Général de la Ligue présente le rapport sur la
gestion du Comité Directeur.
Il rappelle à l’Assemblée que conformément aux statuts de la Ligue Flandre Artois, le Comité
Directeur s’est réuni 5 fois sur l’année et que le quorum a été atteint lors de chaque réunion.
Par ailleurs, il souligne que chacun des Procès-verbaux des réunions ont été adoptés à
l’unanimité.
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Il indique à l’Assemblée que le Comité Directeur a débattu notamment sur des points du budget,
de la trésorerie, du fonctionnement de la Ligue et précise que la Ligue a fait l’acquisition de
matériel informatique.
En outre, il informe les membres présents que :
- Le secrétariat de la Ligue fonctionne de façon continue avec deux secrétaires à mitemps.
- Le site internet de la Ligue est géré par Marc BANASZEWSKI.
- Des travaux d’aménagement, et d’amélioration des locaux ont été réalisés.
- Les Disciplines Associées sont très bien représentées au sein de la Ligue.
De plus, il explique à l’Assemblée que le Comité Directeur a également discuté de la mise en
place d’une action « KARATE SANTE », projet qui lui tient à cœur et qu’il souhaiterait
développer au niveau de la Ligue.
Il indique que le Comité Directeur a abordé le projet de restructuration du secrétariat suite à la
création de la Zone Interdépartementale Flandre Artois et bientôt les Hauts de France et propose
de passer les secrétaires à trois quarts temps.
Le rapport sur la gestion du Comité Directeur est soumis au vote.
Aucune observation n’est formulée, le rapport est adopté à l’UNANIMITE.
4 - PRESENTATION DU RAPPORT PAR LE TRESORIER GENERAL ET L’EXPERT
COMPTABLE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA LIGUE :
Avant de donner la parole à Monsieur Georges LAMARQUE – Trésorier Général de la Ligue, Le
Président explique la présence de Jean-Marc BAUDUIN Expert-Comptable.
Après les explications, il donne la parole à Monsieur Georges LAMARQUE pour la présentation
du rapport sur la situation financière de la Ligue celui-ci fait apparaitre un excédent
d'exploitation d’un montant de 8 029€ bien que cette saison la ligue a beaucoup investi dans du
matériel informatique (bureau) et compétition.
Après l’intervention du Trésorier, le rapport sur la situation financière de la Ligue est soumis au
vote.
Aucune observation n’est formulée, le rapport est adopté à l’UNANIMITE.
Monsieur Jean-Marc BAUDUIN demande au Président de prendre la parole.
Monsieur BAUDUIN explique à l’Assemblée que la Ligue a une très bonne structure financière
et corrobore les dire du Président notamment sur le fait que la Ligue à une réserve de trésorerie
qui lui permet d’envisager l’avenir avec sérénité.
Il indique aussi que la Ligue Flandre Artois est l’une des rares ligues, à être propriétaire de son
immeuble.
Après l’intervention de Monsieur Jean-Marc BAUDUIN on passe au prochain point de l’ordre du
jour.
5 - PRESENTATION PAR LE TRESORIER GENERAL ET L’EXPERT COMPTABLE
DU BUDGET PREVISIONNEL DE LA SAISON 2016/2017 :
Monsieur Georges LAMARQUE – Trésorier de la Ligue présente le budget prévisionnel pour la
saison 2016/2017.
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Il apporte des précisions sur certaines lignes budgétaires qui ont lourdement augmentées et plus
spécialement sur la ligne budgétaire d’un montant de 14 000€ concernant le déplacement de
l’équipe régionale.
Il explique à l’Assemblée que cela fait quelques années que les entraîneurs régionaux sollicitent
la Ligue pour emmener 18 jeunes faire une semaine de stage quelque part en France ou à
l’étranger pour les motiver. L’année dernière déjà il devait y avoir un déplacement d’une semaine
en Ligue Cote d’Azur mais malheureusement cela n’a pas pu se faire.
Cette année des contacts sérieux ont été pris pour emmener ces jeunes et les deux entraîneurs à
l’étranger. Il s’agira de renforcer la cohésion qui existe déjà dans le groupe en effectuant un stage
d’une semaine (Jour 1 : Entrainement KATA, Jour 2 : Entraînement KUMITE, Jour 3 :
découverte culturelle et touristique de la région, Jour 4 : Stage commun multi-styles, interdisciplines, Jour 5 : préparation à la compétition, Jour 6 : repos, Jour 7 et 8 compétitions entre les
18 Jeunes le Ligue Flandre Artois et les 18 Jeunes de la structure qui accueille).
Par ailleurs, il explique à l’Assemblée que la ligne budgétaire concernant le personnel a été
également augmentée car les deux secrétaires vont passer de 20 heures actuellement à 26 heures
semaines, suite à la création de la Zone Interdépartementale et la Grande Région des Hauts de
France de Karaté.
Le budget prévisionnel est soumis au vote.
Celui-ci est adopté à l’UNANIMITE.
Après ce vote, il est demandé à l’Assemblée le QUITUS sur le budget présenté.
L’Assemblée donne à l’UNANIMITE son QUITUS.
6 – PRESENTATION PAR LES PRESIDENTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX
DES COMPTES RENDUS D’ACTIVITES :
Monsieur José HERNANDEZ donne la parole aux Présidents des Comités Départementaux du
Nord et du Pas-de-Calais afin qu’ils présentent leur compte rendu d’activités respectifs.
Ceux-ci sont adoptés à l’UNANIMITE.
7 - QUESTIONS DIVERSES :
Aucune question n’a été posée.
Cependant, Le Président souhaite donner quelques informations notamment sur le fait que la
Ligue ne prête plus de casque, lors des compétitions.
Il informe l’Assemblée que c’est une recommandation du Ministère des Sports et de la
Fédération depuis 2013.
Afin de résoudre ce problème, Le Président indique à l’Assemblée que la Ligue a fait
l’acquisition de casque, grâce à une subvention du CNDS.
Il précise à l’Assemblée qu’en accord avec le Comité Directeur, les clubs inscrivant plus de 5
participants dans les catégories poussins, pupilles, benjamins en compétition se verraient offrir 4
casques.
Ensuite, il informe l’Assemblée que la « JOURNEE DE LA FEMME » aura lieu le 05 MARS
2017 avec la mise en place d’un stage gratuit d’une semaine spécialement réservé au public
féminin.
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Il informe également les membres présents que la Ligue a aussi fait l’acquisition du système
« WINY WING » pour les compétitions et a investi dans 10 ordinateurs afin d’installer le logiciel
« WINY WING ». Ce système sera mis en place le 22 janvier prochain lors des prochains
championnats katas.
En outre, il informe l’Assemblée que le Ligue a un projet immobilier, qui sera présenté le
moment venu.
Monsieur Marc BANASZEWSKI demande la parole afin d’apporter quelques précisions sur le
système « WYNY WING ».
L’ordre du jour étant épuisé, après avoir remercié les participants de la confiance accordée au
Comité Directeur de la Ligue Flandre Artois, le président clos la séance à 11 heures.

Le secrétaire,

Le président,

M. KEZHAMI.

J. HERNANDEZ.
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