
 
 

 

    COMPTE-RENDU du COMITE  DIRECTEUR du Dimanche 28 février 2016   

                                                                             Maison du Judo – 12 rue St Théodore – 69003 LYON 

Membres du Comité Directeur présents : 
 
Abdel ACHACHE - Sandrine BARBARIN - Mohamed BENZAOUI - Abdelmalek DAOUDI - Jaime DA SILVA - Bachir 
DREISSIA - Gamra DUMONT - Francisco MARTINEZ - Mauricette ROIG  

Membres du Comité Directeur excusés : 

Alain CONDOR - Laurent LE PAILLEUR - Nicolas LEBOULEUX - Maurice LEONELLI - Thierry LOMBARDI - Patrick 
MENARD - Fabrice TIPHINEAUD 
 
Personnes invitées :  

Didier BRAILLON (Président CD Savoie) - Christian BOUILLARD (D.T.L.)                                                                                   
Sylvie THEVENET (Agent de Développement et Secrétaire de séance)     
_________________________________________________________________ 

Ordre du Jour 

1. Mot de Bienvenue du Président  

2. Validation du compte-rendu du Comité Directeur du 9 janvier 2016 

3. Retour sur l’Assemblée Générale FFKDA 

 Cotisation Fédérale 

4. Retour sur les compétitions passées (DTL Christian BOUILLARD) 

5. Point sur les compétitions à venir  

6. Evènements à venir 

7. Retour sur les évènements passés 

8. Questions diverses 

 

La séance débute à 9 heures 30 

1. Mot de bienvenue du Président  

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur et aux invités dans les locaux de la Maison 
du Judo à Lyon. 

 
2. Validation du compte-rendu du Comité Directeur du 9 janvier 2016 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité des membres présents. 
 

3. Retour sur l’Assemblée Générale F.F.K.D.A.   

La F.F.K.D.A. a validé le montant d’une Cotisation Fédérale à 250 €, qui remplacera dès la saison prochaine, la 
cotisation de Ligue et la cotisation départementale. 

4. Retour sur les compétitions (Directeur Technique, Christian BOUILLARD) 

Le Comité Directeur félicite tous les athlètes de la Ligue qui se sont distingués lors les compétitions nationales. 

Christian BOUILLARD propose que les membres des commissions fassent un rapport au niveau de la Ligue en 
spécifiant les podiums nationaux afin de mieux communiquer sur la page Facebook de la Ligue, et ainsi mettre les 
athlètes à l’honneur. 
 
Le Président et l’ensemble du Comité Directeur remercient toutes les villes qui ont accueilli des compétitions 
régionales cette saison. 
 
Nous saluons le retour du médecin de la Ligue, le docteur ZAÏDI, qui revient après une longue période de 
convalescence. 
 



 
 

 

Au sujet du programme des compétitions, le Directeur Technique formule une note pour chaque compétition dans 
laquelle on trouvera toutes les informations nécessaires : horaires, catégories d’âges, de poids, conditions 
d’inscriptions, etc…), vous la trouverez sur le site de la Ligue dans la rubrique « compétitions ». 
 
Les équipes de Ligue ont effectué une belle prestation lors des Championnats de France des Ligues avec une 3e 

place pour l’équipe féminine et une 5e place pour les garçons. 

 

Les retours, par les stagiaires, sur l’Ecole Régionale de Formation sont excellents, tant sur l’accueil que sur les 

prestations des formateurs. 

5. Compétitions à venir 

Requête: Les Bourguignons émettent le souhait d’une recentralisation des inter-régions sur le territoire Lyonnais. 

Réponse: Le choix du lieu est établi en fonction de la disponibilité des gymnases. 

 

Requête: Deux clubs ont formulé une demande concernant une indemnisation pour les déplacements aux 
compétitions nationales. 
Réponse: cette question sera soulevée lors de la prochaine A.G. 

Coupe de France Zone Sud  M/C/J Masc./Fém. à Vaulx-en-Velin (69) les 11 et 12 juin 2016 :  
La participation de la F.F.K.D.A. couvre les frais d’arbitrage, les récompenses, le défraiement des médecins et les 
frais liés à la mise à disposition du Palais des Sports. 
Il y a lieu de trouver des sponsors pour financer les frais de restauration, de déplacement et de sécurité. 
Le Crédit Mutuel sera partenaire, d’autant plus que le challenge Crédit mutuel avait dû être annulé, suite aux mesures 
prises par la Préfecture à l’issue des attentats de Paris. 
Les clubs qui souhaitent faire publier un encart publicitaire dans le programme qui sera distribué lors de cette 

compétition peuvent se manifester auprès du secrétariat de la Ligue (le programme sera imprimé au format A5 en 

2500 exemplaires). 

6. Evènements à venir : 
 

Le nombre de stages officiels prévu par saison est de neuf au total, leur prévision en début de saison permet de 
projeter le budget plus précisément et de trouver les salles adaptées. 
 
Farid SLIMANE, Responsable de la Commission Enfants, souhaite organiser un stage multi-ateliers pour les 
compétiteurs, avec plusieurs intervenants, le 27 mars. 

Le stage Multi-Ateliers organisé pour la Journée de la Femme samedi 19 mars à la  M.J.C. Vaulx-en-Velin se 

déroulera sur une matinée avec quatre intervenantes. 

Championnats d’Europe Montpellier 5 au 8 mai 2016 : 
La Fédération nous communique qu’il reste des places à acheter pour les éliminatoires (jeudi 5 et vendredi 6 mai). 
 

7. Retour sur les évènements  
 

- Vœux des Présidents de Clubs 15 janvier 2016 à Beynost (01): faible participation certainement due à de 
mauvaises conditions météo (neige). Il faudrait prévoir, la saison prochaine, d’associer à cet évènement des 
remises de médailles ou de diplômes. 
 

- Tournée des Champions Mercredi 10 février 2016 à Vaulx-en-Velin : cet évènement a été un réel succès 
puisque 750 enfants se sont déplacés (dont 300 de l’USEP de Vaulx-en-Velin). 
Nous adressons tous nos remerciements à Thierry MASCI, aux membres de l’Equipe de France, à l’USEP et à 
la Ville de Vaulx-en-Velin, ainsi qu’à tous les bénévoles, les professeurs et les encadrants qui ont permis 
l’organisation de cet évènement. 
 

- Assises Régionales du Karaté et des Disciplines Associées Lyon-Bron 13 février 2016 : quatre-vingt-dix clubs 
se sont déplacés pour assister à ces assises régionales, animées par le Président de la F.F.K.D.A., Monsieur 
Francis DIDIER, en présence de Madame Maryvonne BOUZRAR et Monsieur Yves BUI-XUAN, membres du 
Comité Directeur Fédéral, de Monsieur Richard DULIGNER, Président de la Ligue d’Auvergne et Monsieur 
Raymond RAVASSAUD, Président de la Ligue de Bourgogne, ainsi que Monsieur Francisco MARTINEZ, 
Président de la Ligue Rhône-Alpes et les membres du Comité Directeur et des commissions techniques. 
 
9. Questions diverses 

 
- Pour rappel : l’entrée aux compétitions Inter-Régionales est payante (3 €), ne s’agissant pas d’une compétition 

de Ligue. 



 
 

 

 
- Le Trésorier Général, Mohamed BENZAOUI précise qu’il manque des retours qualitatifs et quantitatifs de la part 

des commissions, qui sont nécessaires pour l’élaboration du dossier C.N.D.S. Les membres du Comité 
Directeur qui souhaitent s’investir dans l’élaboration de ces dossiers sont les bienvenus. 
 

 
- Il est à noter que notre Ligue est à la recherche d’un ou d’une responsable de la Communication, toute personne 

intéressée peut contacter le secrétariat de la Ligue : Tel  04 72 41 74 76 ou : secretariat.rhonealpes@ffkarate.fr  
 

- Contentieux : Suite à la demande de Monsieur Philippe MOINE, élu de l’opposition à la Ville de Vaulx-en-Velin, 
le Président s’est enquéri auprès de la municipalité qui lui a précisé qu’aucune demande de compte n’a été 
formulée auprès de la Ligue, étant donné que celle-ci ne perçoit aucune subvention directe de la part de la 
municipalité.  
Seules les associations qui perçoivent plus de 23 000€/an de subvention municipale sont tenues de fournir leurs 
comptes et bilans.  
Quant aux associations qui perçoivent plus de 153 000€ de subvention annuelle, elles ont l’obligation de faire 
appel aux services d’un commissaire aux comptes. 
 

 
La séance est levée à 13h 
 
 
 
Abdel ACHACHE                                                                                                                          Francisco MARTINEZ 
Secrétaire Général LRAKDA                                                                                                       Président LRAKDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue Rhône-Alpes de Karaté et Disciplines Associées  
Espace Benoît Frachon - 3 avenue Maurice Thorez - 69120 Vaulx-en-Velin  

mailto:secretariat.rhonealpes@ffkarate.fr
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