
 
 

 

    COMPTE-RENDU du COMITE  DIRECTEUR du samedi 30 avril 2016   

                                        
                                                 M.J.C. de Vaulx-en-Velin-13 avenue H. Barbusse – 69120 VAULX-EN-VELIN 

Membres du Comité Directeur présents : 
 
Abdel ACHACHE - Sandrine BARBARIN - Mohamed BENZAOUI – Alain CONDOR - Abdelmalek DAOUDI - Jaime 
DA SILVA - Bachir DREISSIA - Gamra DUMONT – Laurent LE PAILLEUR – Maurice LEONELLI – Thierry 
LOMBARDI - Francisco MARTINEZ – Patrick MENARD 
Membres du Comité Directeur excusés : 
Nicolas LEBOULEUX – Mauricette ROIG - Fabrice TIPHINEAUD 
 
Personnes invitées :  
Sylvie THEVENET (Agent de Développement et Secrétaire de séance)      
Invités excusés :  
Didier BRAILLON – Christian BOUILLARD  

_________________________________________________________________ 

 
Ordre du Jour :  
 

1. Mot de Bienvenue du Président  
2. Validation du compte-rendu du Comité Directeur du 28 février 2016 
3. Calendrier des différentes Assemblées Générales : Départementales, Ligue et Fédérale. 
4. Retour sur les compétitions  
5. Coupe de France Zone Sud à Vaulx-en-Velin les 11 et 12 juin 2016 
6. Evènements à venir 
7. Retour sur les évènements passés 
8. Questions diverses 

 
La séance débute à 9 heures 45 

1. Mot de bienvenue du Président  

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur et remercie, une fois de plus, la M.J.C. de 
Vaulx-en-Velin, qui nous met ses locaux à disposition pour l’organisation de nos réunions. 

 
2. Validation du compte-rendu du Comité Directeur du 28 février 2016 

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

3. Calendrier des différentes Assemblées Générales : Départementales, Ligue et Fédérale 
 

Le Président propose au Comité Directeur de valider la date du samedi 18 juin 2016 pour la tenue des Assemblées 
Générales de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté et Disciplines Associées (AG Ordinaire, AG Elective et AG pour 
l’élection des Représentants des Clubs de la Ligue aux Assemblées Générales de la FFKDA.  
 
Le lieu proposé est l’Hôtel Lyon-Est à St Maurice de Beynost (01700), début de l’AG : 15h. 
 
Proposition de l’Ordre du Jour : 
 

1.  Mot de bienvenue du Président 
2.  Approbation du P.V. de l’A.G. du 3 octobre 2015 
3.  Rapport moral du Président 
4.  Rapport moral du Secrétaire Général 
5.  Rapport financier intermédiaire clos au 30 avril 2016 
6.  Rapport d’activité intermédiaire 
7.  Cotisation fédérale 
8.  Questions écrites 
9.  Questions diverses     

10.  Elections des membres du Comité Directeur de la L.R.A.K.D.A. 
11.  Election du Président de la L.R.A.K.D.A. 
12.  Elections des représentants des clubs de la L.R.A.K.D.A. aux Assemblées Générales de la F.F.K.D.A. 

 
 
 



 
 

 

Le Comité Directeur valide l’ensemble des propositions pour la tenue de l’Assemblée Générale du 18 juin 2016. 
 
Le Président interroge les Présidents des Comités Départementaux sur les dates de tenues de leur Assemblée 
Générale respective. 
 

- M. Laurent LE PAILLEUR, Président du Comité Départemental de l’Isère précise que l’Assemblée Générale 
du département aura lieu le 5 juin 2016. 

- Pour le Comité Départemental du Rhône et Métropole de Lyon, M. Patrick MENARD annonce que la date 
retenue est le vendredi 24 juin 2016. 

- M. Bachir DREISSIA, Président du Comité Départemental de la Loire précise que la même date a été choisie 
pour la tenue de son Assemblée Générale. 

- Pour les autres Comités Départementaux, les dates des A.G. n’ont pas encore été déterminées, elles auront 
lieu entre les mois d’octobre et décembre 2016. 
 

Il est précisé que nous sommes à la fin de l’olympiade 2012/2016, et qu’il s’agira, pour tous, d’Assemblées Générales 
Electives, les différents Comités Directeurs seront élus pour une période de quatre années. 

 
4. Retour sur les compétitions (Christian BOUILLARD, D.T.L.) 

 
Dans l’ensemble, l’organisation et le déroulement des dernières compétitions sont satisfaisants. Le tim ing a été 
respecté, l’accueil et les installations étaient minutieusement préparées par les responsables départementaux.  
J’ai néanmoins constaté que le responsable de l’arbitrage dispose d’un effectif  parfois assez réduit, ce qui a une 
incidence sur la qualité de l’arbitrage, surtout lors des phases finales.  
Il y a une nécessité réelle à former de nouveaux arbitres, et pour cela, il faudrait mettre en place, dès la saison 
prochaine, un centre régional de formation pour les juges et les arbitres, qui assurerait également les formations et 
le perfectionnement en réglementation, mais aussi en karatégi pour les arbitres stagiaires et titulaires.       

 
5. Coupe de France Zone Sud à Vaulx-en-Velin les 11 et 12 juin 2016 
 

- La FFKDA prendra en charge une partie de la compétition, comme pour toutes les compétitions nationales, 
il restera pour la Ligue la même part financière que pour les autres compétitions (les frais de restauration 
des arbitres et des officiels), les collations pour les invités (élus, sponsors, etc…). 

 
- Les sept Comités Départementaux de la Ligue ont signé un partenariat pour cette compétition, à raison de 

350 € chacun, le Comité Départemental du Rhône a, pour sa part, participé à raison de 1 000 €. 
 

 Le Comité Départemental de l’Ain 

 Le Comité Départemental de Drôme-Ardèche 

 Le Comité Départemental de l’Isère 

 Le Comité départemental de la Loire 

 Le Comité Départemental du Rhône et Métropole de Lyon 

 Le Comité Départemental de la Savoie 

 Le Comité départemental de Haute-Savoie 
 

- Nous remercions également tous les autres partenaires, institutionnels ou privés : 
 

 La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

 Le Comité Régional Olympique et Sportif 

 La Région Auvergne/Rhône-Alpes 

 Le Comité National pour le Développement du Sport 

 Le Crédit Mutuel Enseignant 

 Les Arts Martiaux Lyonnais 

 Société A.V.M. Informatique 

 La M.J.C. de Vaulx-en-Velin 

 ABSCISSE Sécurité 

 La Brasserie de l’Hôtel de Ville à Vaulx-en-Velin 

 POWER Sécurité 

 L’Imprimerie CUSIN 

 Les Saveurs de NAF 

 ES TETE Recrutement 

 Poissonnerie Pascal JOVIS 

 RENAULT 

 CASINO 
 



 
 

 

 WEST MOTORS 

 Brasserie AU BUREAU 

 GM’ MODE 

 Le Clos Gourmand 

 Restaurant La Bella Vita 
 

- 400 compétiteurs sont attendus sur les deux jours de compétition. 
 

- Les entrées seront payantes, comme pour les autres compétitions nationales, la recette sera versée 
directement sur le compte de la Ligue : 

 6 € la journée 

 10 € les deux jours 
 

6. Evènements à venir : 
 
- Les Championnats d’Europe de Karaté se dérouleront à Montpellier, du 5 au 8 mai 2016, une délégation 

de la Ligue sera présente et accueillera des élus des institutions partenaires (Ville de Vaulx-en-Velin et 
Ville de Lyon). 
 

- Compétition Handi-Karaté à Lentilly le samedi 21 mai 2016 : 
La Ligue apportera son soutien, cette année encore, pour cette compétition, qui est un évènement 
important pour le Handi-Karaté. La participation financière sera de l’ordre de 1 000 € (correspondant aux 
frais de repas des compétiteurs et leurs accompagnateurs, ainsi qu’aux frais de médecin). 

 
- Passage de grades les 18 & 19 juin 2016 à Montbonnot St Martin (38) : 

En accord avec le Responsable de la CORG, Monsieur Georges EYSSARD, le passage des 3e Dan de 
Karaté Traditionnel, ainsi que les 1er et 2e Dan Karaté Défense Training et en Arts Martiaux Vietnamiens, 
aura lieu le dimanche 19 juin 2016, les 4e Dan passeront l’examen le samedi 18 juin, afin que les candidats 
et les jurys puissent assister à l’Assemblée Générale de la Ligue. 

 
- La Coupe de France de Qi Gong aura lieu le dimanche 29 mai, au Gymnase de l’UFR, à Villeurbanne (69). 

Cette compétition sera organisée conjointement par la FFKDA et la Commission Wushu de la Ligue Rhône-
Alpes. 
 

7. Retour sur les évènements passés 
 

- Le stage multi-ateliers, organisé dans le cadre de la Journée de la Femme, le samedi 19 mars, dans les 
locaux de la M.J.C. de Vaulx-en-Velin a été un évènement fort de la saison, 80 participantes se sont 
déplacées pour participer aux différents ateliers. 
 

- Stage de Ligue Kata/Bunkaï dirigé par Bernard BILICKI, le 20/03/2016 à St Etienne de Crossey a réuni 170 
karatékas et le stage de préparation aux grades en Karaté Défense Training a rassemblé 50 participants. 

 
- Le stage de Krav Maga avec Emmanuel AYACHE le 16 avril à la Maison du Judo (69) a rassemblé plus de 

100 participants, de tous styles confondus.  
 

- Le stage de préparation aux grades, dirigé par Bernard BILICKI le 23 avril à Montbonnot St martin (38) : 
270 participants se sont déplacés, 230 personnes le matin pour le Karaté Traditionnel, Karaté Contact, 
Krav-Maga et 40 personnes pour le Wushu l’après-midi. 

 
8. Questions diverses 

 
Le Président informe le Comité Directeur que le téléphone cellulaire de la Ligue a été « piraté ». 
Suite à une chute malencontreuse de l’appareil, l’écran s’est brisé et a dû être remplacé. Le technicien du service 
de maintenance agréé par Orange Pro, a découvert, dans l’appareil, un rooter et un logiciel malveillant. 
Lors de l’Assemblée Générale du 3 octobre 2015, des personnes dans l’assistance ont interpelé le Président, au 
sujet ses éventuels avantages en nature. 
Le Président avait précisé qu’il n’avait perçu aucun défraiement en 2014, et qu’il n’en percevra pas non plus en 
2015 ; l’unique « avantage en nature » dont il dispose, est la mise à disposition du téléphone cellulaire de la Ligue 
(celui-ci faisant partie intégrante du contrat Orange Pro, qui comprend la ligne internet haut débit, le téléphone fixe 
et le cellulaire) 
Lors du débriefing de l’Assemblée Générale du 3 octobre 2015, surpris par ces questions très orientées, le Président 
et le Trésorier Général de la Ligue ont sollicité la Société Orange afin d’obtenir les éléments détaillés sur les 
facturations antérieures. La Société Orange a confirmé que nous avions été abonnés à des sites « inappropriés » à 
notre activité et que nous avions la possibilité de demander le remboursement de ces  abonnements frauduleux. 



 
 

 

 Il a été délibérément souhaité, étant donné la gravité de la situation, et par précaution, de ne pas communiquer sur 
ces anomalies, dans le but de rechercher le ou les auteurs de ces méfaits. Nous informons aujourd’hui le Comité 
Directeur, afin de décider quelle sera la position à prendre lors de la prochaine A.G.   

     Le CD décide de soumettre le problème à l’Assemblée Générale, qui décidera de la procédure à suivre (pénale et 
financière). 

 
Le club Annecy Dojo Karaté propose d’organiser un challenge « Baby-Karaté » sous forme d’une compétition 
classique, mais adapté à l’âge des enfants et de manière plus ludique. 
Ce club sollicite une aide financière de la part de la Ligue, pour l’achat de peluches et de goûters. 
Le Président précise qu’actuellement le développement des activités en direction de ce public constitue une directive 
Fédérale, le Comité Directeur décide donc d’accorder une aide financière exceptionnelle, d’un montant maximum de 
400€, et, au vu du bilan, lancera une réflexion sur le développement du karaté en direction de ce jeune public, au 
niveau régional 
 
 
La séance est levée à 12h30 
 
 
 
Abdel ACHACHE                                                                                                                          Francisco MARTINEZ 
Secrétaire Général LRAKDA                                                                                                       Président LRAKDA 
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