PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ELECTIVE DU 29 OCTOBRE 2016
AU CDOS 74
Ordre du jour
 14h00 Pointage des clubs
 14h30 Ouverture de la séance par la Présidente

Assemblée générale Elective :
 Election des membres du Comité Directeur
 Présentation du Président à l’assemblée (vote)
 Election des représentants à l’AG fédérale (3 binômes représentants des clubs + 2 autres
binômes pour la nouvelle ligue Auvergne Rhône-Alpes)
Membres du bureau et du comité
Présents :
Gamra DUMONT, Présidente
Jean Maurice VOUTAY, Vice-président
Frederik MAROT, Tresorier
William SCOTTO, Membre
Absente et non excusée: Pascale FELISAT, Secrétaire
Équipe technique
Présents :
Serge BUSCEMI, CTD
William SCOTTO, Responsable de la commission sportive
Raymond DUMONT Responsable des grades
Excusé : Salim BENELMAADADI, Responsable d'arbitrage
Secrétaire de séance
Cathy RONQUE est désignée comme secrétaire de séance.
Invité
Monsieur Thierry COULON, président du CDOS 74
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Le 29 octobre 2016, les membres du Comité Départemental de Karaté Haute-Savoie et disciplines
associés, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire à la salle de réunion du
CDOS sur convocation écrite de la Présidente Gamra DUMONT.
L'Assemblée est présidée par Gamra DUMONT, Présidente du Comité Départemental.
Il a été établi une feuille de présence signée par tous les membres présents.
Ladite feuille de présence permet de constater le nombre des membres présents ou représentés lors
de cette AG, à jour de leurs cotisations départementales.
12 clubs étaient présents ou représentés sur 43 clubs effectifs, 7 clubs étaient excusés. 4 nouveaux
clubs pour la saison 2016-2017 ont été affiliés.
Le vice président, Jean Maurice VOUTAY, ouvre la séance.
L’assemblée présidée par Gamra DUMONT, et les représentants des associations membres du
comité départemental ont désigné Cathy RONQUE (secrétaire administrative du département)
comme secrétaire de séance.
Les bulletins de votes ont été distribués lors de l’émargement des clubs qui s’est fait de 14h à
14h30. Le nombre de voix retenu pour chaque club concerne la saison 2015-2016.
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR
La présidente demande la présentation de chaque candidat.
Nous avons procédé au vote des membres du comité. Le dépouillement est effectué par monsieur
Genin Cédric, d’Annecy Dojo Karaté, par monsieur Truong Mickael du Karaté Club Shotokan
Thonon, et par la secrétaire administrative, Ronque Cathy.
Nombre total de voix : 45 voix pour 11 clubs. Le club Annemasse Karaté Evolution,
nouvellement affilié, ne peut participer au vote.
- Gamra DUMONT 37 voix
- Nathalie GERMANO- GENAND 34 voix
- Frédérik MAROT 41 voix
- Yannick MEGOZ 37 voix
- William SCOTTO 42 voix
- Dominique VALLENTIN 42 voix
- Jean Maurice VOUTAY 42 voix
L’assemblée générale accepte les membres qui ont été élus au premier tour.
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ELECTION DU PRESIDENT
Conformément aux statuts, le comité directeur se retire pour nommer le président.
Il est fait appel à candidature. Un seul candidat, Gamra DUMONT, s’est présenté. Le vote s’est fait
à main levée à l’unanimité.
Le comité a présenté la candidature de Gamra DUMONT au poste de présidente.
Il est demandé si un ou plusieurs membres de l’assemblée souhaitent un vote à bulletin secret. Le
vote à bulletin secret a été demandé par le président d’Annecy Dojo Karaté.
Après vote et délibération, Gamra DUMONT est élue présidente du comité départemental de Karaté
et Disciplines Associées de Haute Savoie avec 9 voix « oui » 1 voix « non » et 1 « blanc ».
ELECTION DES GRANDS ELECTEURS
Cette saison sportive 2016-2017 est celle du renouvellement des instances dirigeantes de la
fédération. L’élection du Président et du Conseil d’Administration de la FFKDA se déroulera lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire et élective du 17 décembre 2016.
Le comité départemental de la Haute Savoie dispose, conformément aux statuts de la FFKDA et des
ligues régionales, de 3 représentants des clubs pour l’AG fédérale et de 5 représentants des clubs
pour l’AG de notre ligue régionale (à savoir les 3 représentants des clubs à l’AG fédérale et 2
représentants des clubs uniquement élus pour représenter les clubs de notre comité départemental à
l’AG de notre ligue régionale).
Afin de procéder à l’élection des représentants des clubs, le comité départemental a réalisé un appel
à candidature lors de l’annonce de son assemblée générale.
Le comité départemental a reçu 9 candidatures (soit 9 titulaires et 9 suppléants) listées ci-dessous :











Monsieur AOUDIA Karim et sa suppléante madame ZHAO Yu
Monsieur BUSCEMI Serge et sa suppléante madame BUSCEMI Catherine
Madame DUMONT Gamra et son suppléant monsieur MAROT Frédérik
Madame GERMANO-GENAND Nathalie et sa suppléante madame MARTI Lili
Monsieur LAPERROUSAZ Patrick et sa suppléante madame GENIN Emilie
Monsieur LE PAILLEUR Pierre et son suppléant monsieur GENIN Cédric
Monsieur MULLER Jacky et son suppléant monsieur FOTIA Olivier
Monsieur SCOTTO William et son suppléant monsieur VALLENTIN Dominique
Monsieur VOUTAY Jean Maurice et son suppléant monsieur DUGHER Bernard

La présidente demande la présentation de chaque candidat.
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Nous avons procédé au vote des membres du comité. Le dépouillement est effectué par monsieur
Genin Cédric, d’Annecy Dojo Karaté, par monsieur Truong Mickael du Karaté Club Shotokan
Thonon, et par la secrétaire administrative, Ronque Cathy.
Nombre total de voix : 45 voix pour 11 clubs. Le club Annemasse Karaté Evolution,
nouvellement affilié, ne peut participer au vote.
Répartition des voix











31 voix pour Monsieur AOUDIA Karim et sa suppléante madame ZHAO Yu
31 voix pour Monsieur BUSCEMI Serge et sa suppléante madame BUSCEMI Catherine
34 voix pour Madame DUMONT Gamra et son suppléant monsieur MAROT Frédérik
31 voix pour Madame GERMANO-GENAND Nathalie et sa suppléante madame
MARTI Lili
11 voix pour Monsieur LAPERROUSAZ Patrick et sa suppléante madame GENIN
Emilie
14 voix pour Monsieur LE PAILLEUR Pierre et son suppléant monsieur GENIN Cédric
26 voix pour Monsieur MULLER Jacky et son suppléant monsieur FOTIA Olivier
28 voix pour Monsieur SCOTTO William et son suppléant monsieur VALLENTIN
Dominique
30 voix pour Monsieur VOUTAY Jean Maurice et son suppléant monsieur DUGHER
Bernard

Au vu des résultats du vote ainsi que de l’âge des candidats,
Les représentants départementaux des clubs à l’AG fédérale, et qui représentent
également les clubs aux assemblées générales de la ligue régionale sont :





Madame DUMONT Gamra et son suppléant monsieur MAROT Frédérik
Monsieur BUSCEMI Serge et sa suppléante madame BUSCEMI Catherine
Monsieur AOUDIA Karim et sa suppléante madame ZHAO Yu

Les représentants départementaux des clubs uniquement à l’AG de la ligue régionale
sont :




Madame GERMANO-GENAND Nathalie et sa suppléante madame MARTI Lili
Monsieur VOUTAY Jean Maurice et son suppléant monsieur DUGHER Bernard

La présidente remercie tous les participants de leur attention et clôture l’Assemblée Générale
Elective.
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