
 
 

LA LIGUE RHONE-ALPES DE KARATE 
ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

du 18 juin 2016 
Réunie à l’Hôtel Logis Lyon Est 

 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST 
 

 
Etaient présents ou représentés les clubs suivants : 
 

 
 

            AIN   
10001 LAGNIEU KARATE CLUB 380101 KARATE CL SHITO RYU SASSENAGE 

10003 CLUB SPORTIF DE KARATE D'OYONNAX 380116 KARATE CLUB DE CROSSEY 

10008 MIRIBEL KARATE CLUB 380611 CL. SPORTS MONTBONNOT SECT KARATE 

10009 KARATE CLUB DE BOURG 380614 S K C DE LA COTE ST ANDRE 

10015 KARATE CLUB DE  VONNAS 380616 SHIN DO KARATE SHOTOKAN 

10021 KARATE CLUB BELLEYSAN 380620 KARATE CLUB ECHIROLLES 

10605 SAONE VALLEE KARATE CLUB 380653 ASSOCIATION TANG QUYEN 

10607 KARATE CLUB ARBENT MARCHON 380676 KARATE CLUB DE CRAS 

10608 LOYETTES KARATE CLUB 380702 KIME KARATE DO  

10609 A M U S J              LOIRE 

10610 KARATE CLUB DE LA COTIERE 420011 DYNAMIC CLUB ROANNE 

10613 KARATE DO SHOTOKAI MONTAGNAT 420014 KARATE CLUB DE MONTBRISON 

10615 K C MONTCEAUX LES 3 RIVIERES 420015 DOJO DE VILLARS 

10626 KARATE CLUB VILLARS LES DOMBES 420017 BUSHIDO 42 

10631 ZANSHIN KARATE DO 420031 IPPON CLUB ANDREZIEUX 

10636 VIET VO DAO THANH LONG SON HAI LOYETTES 420033 KARATE CLUB DE GENILAC 

10641 INSTITUT KRAV MAGA 420034 LE HOITSUGAN 

            ARDECHE 420602 KARATE CLUB DE CHARLIEU 

70623 KARATE SHOTOKAN PRADOIS 420607 SOU DES ECOLES LAIQUES BOURG 

            ISERE 420611 NIHON WADO-RYU KARATE DO 

380029 KARATE CLUB PONTOIS 420613 SHOTOKAN KARATE VEAUCHE 

380023 LE SAMOURAI 420615 KARATE CLUB LORETTOIS 

380040 UNION SPORTIVE SAINT EGREVE 420616 KARATE CLUB DE FIRMINY 

380045 SH KA CL DAUPHINE ST V MERCUZE 420619 SHINGI TAI KARATE CLUB 

380054 KARATE CLUB DE MOIRANS 420623 SEIGYO KARATE CLUB DE CELLIEU 

380061 KARATE CLUB VARCOIS 420631 KARATE DO FARNAY 

380082 GRENOBLE KARATE CLUB   
380087 ALPES TAI JITSU   
380099 SHOTOKAN KARATE CLUB ST ISMIER   

 



            RHONE 
  

690001 KARATE CLUB SAINT ROMAIN VIENNE 690602 SHOTOKAN CLUB DE SOLAIZE 

690014 CROIX-ROUSSES ARTS MARTIAUX 690627 GROUPE SPORTIF LUGDUNUM 

690028 ECULLY ARTS MARTIAUX 690628 KARATE CLUB DE L'ARBRESLE 

690029 CENTRE D'ARTS MARTIAUX MUROIS 690636 KARATE CLUB DU BOIS D OINGT 

690033 KARATE CLUB SAINT PRIEST 690637 CENTRE KARATE FRANCHEVILLE CKF 

690041 JUDO CLUB LYON VILLEURBANNE 690638 F C LYON ARTS MARTIAUX 

690043 EUROPE KARATE CLUB 690652 KUNG FU WU SHU DU 8EME 

690048 PATRONNAGE LAI VILLETTE PBER 690654 CLUB OMNISPORTS DE SAINT FONS 

690049 MJC MAISON POUR TOUS SECTION KARATE 690659 SHAOLIN PAI 

690050 NOUVELLE RENAISSANCE LYONNAISE 690661 LE KYOKAI 

690053 ARTS MARTIAUX DE COLLONGES 690665 ASSOCIATION GREZIEU KARATE 

690054 FOYER DES JEUNES ET EDUC POPU 690667 KARATE BOXING CLUB MONTS D OR 

690061 KARATE CLUB DE VILLEFRANCHE 690674 KA DO SHI 

690063 AMICALE LAIQUE DE MIONS 690679 ACADEMIE DE KUNG FU ET DE TAI CHI 

690067 CORPS SECTION KARATE 690689 M J C PERRACHE PRESQU ILE 

690072 LE SAMOURAI VILLEURBANNE 690691 CLUB LYON KYOKUSHINKAI 

690077 SEN NO SEN KARATE VENISSIEUX 690692 ARTS MARTIAUX DU 4EME 

690078 INTERNATIONAL KARATE CLUB 690697 LE RONIN 

690081 ATEMI KARATE CLUB DE FEYZIN 690699 AZUMI CLUB CHARBONNIERES 

690082 CHASSIEU KARATE CLUB 690710 SHOGUN HAGA CLUB GIVORS 

690086 AS CALUIRE 690718 ASSOCIATION EVEIL DRAGON 

690108 KARATE SHOTOKAI BELLEVILLOIS 690721 KSO SELF DEFENSE 

690110 WADO CLUB DE LYON 690727 NO KACHI LYON  

690125 ARTS MARTIAUX DE GENAS KWON TE ZEN 690728 LYON TAY SON VO DAO 

690126 MJC ST RAMBERT L'ILE BARBE 690740 TAO KOSHI 

690131 SHOGUN ARTS MARTIAUX DU LYONNAIS 690742 ASS. D'ARTS MARTIAUX HONG GIA VO DAO 

690135 KARATE CLUB DE LENTILLY 690749 FULL CONTACT NEBIE 

690136 SIU LAM HUNG-GAR KUNG FU VAULX 690751 JEUNESSE SPORTIVE D'IRIGNY KUNG FU  

  690752 KARATE CLUB DE GRANDRIS 
 
              SAVOIE 

              HAUTE-SAVOIE 

730001 SPORTING KARATE DEFENSE COGNIN 740014 KARATE CLUB SHOTOKAN THONON 

730002 KARATE CLUB DU BOURGET DU LAC 740016 SHOT. KARATE CLUB DE HTE SAVOIE SEYNOD 

730009 KARATE CLUB DE CHAMBERY 740026 KARATE CLUB VILLE LA GRAND 

730011 KARATE CLUB LA RAVOIRE 740038 E K S SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY 

730015 KARATE CLUB D'ALBERTVILLE 740039 CLUB DE KARATE DES SCOUTS DE CLUSES 

730021 KARATE CLUB D ALBENS 740044 M J C REIGNIER 

730026 INSTITUT KARATE FULL CONTACT DU GUIERS  740056 ANNECY KARATE 

730604 K C DE SAVOIE ST ALBAN-LEYSSE 740640 ANNECY DOJO KARATE 

730617 SHOTOKAN KARATE DO MERY DRUMETTAZ   
730638 KARATE CLUB DU VAL GELON   

 
Total des clubs présents ou représentés : 127  
Total des voies : 416 
 
 



Invité : M. Gérard GAUTUN, membre du Comité Directeur du CROS Rhône-Alpes 
 
La séance est ouverte à 15h50. 
 

1 
MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT 

 
M. Bachir DRESSIA, membre du Comité Directeur, remplace le Secrétaire Général, Monsieur Abdel 
ACHACHE, et rappelle que la Ligue arrive au terme d’une olympiade avec l’élection des membres 
du Comité Directeur, ainsi que celle des représentants des clubs rhônalpins aux Assemblées 
Générales de la F.F.K.D.A. 
 
M. Francisco MARTINEZ, Président de la Ligue Rhône-Alpes, souhaite la bienvenue à l’ensemble des 
participants de cette deuxième Assemblée Générale ordinaire de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté et 
Disciplines Associées et se félicite que cette assemblée accueille autant de monde. La saison et 
l’olympiade arrivant à leur terme, Monsieur MARTINEZ précise que les membres du Comité 
Directeur ont souhaité organiser les élections ce jour, afin que la nouvelle équipe puisse être 
opérationnelle dès le début de la prochaine saison.  
 
Le Président remercie Monsieur GAUTUN, membre du CROS, pour sa présence à cette assemblée et 
rappelle l’importance de la représentation des institutions lors de nos Assemblées Générales.                                                           
 
M. MARTINEZ annonce l’ouverture de l’Assemblée Générale qui débutera par la présentation de son 
rapport moral, ainsi que son approbation puis nous procéderons ensuite aux élections. 
 
M. Bachir DRESSIA présente  l’Ordre du Jour et le soumet à l’assemblée. 
 
Les membres de l’assemblée approuvent la tenue de l’assemblée à l’unanimité. 
 
 

2 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du 03 OCTOBRE 2015 
 
M. Bachir DREISSIA propose l’approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
3 octobre 2015 au vote de l’assemblée  
 
Les membres de l’assemblée approuvent le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 
octobre 2015 à l’unanimité. 
 
 

3 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
Avant de présenter son rapport moral à l’assemblée, M. Francisco MARTINEZ revient sur les nombreuses 
publications, qu’il qualifie d’immondices, dont il est l’objet sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il précise 
que l’affaire est désormais dans les mains du Procureur de la République, qui décidera des suites judiciaires à 
donner. M. MARTINEZ fait état de sa confiance dans les institutions de la République et rappelle les raisons 
pour lesquelles nous sommes présents à cette assemblée aujourd’hui. Il précise qu’il est inacceptable que 



quiconque perturbe cette Assemblée Générale, et rappelle qu’au regard du travail effectué pour préparer cette 
assemblée, il ne sera donné à personne la possibilité de perturber cette instance. 

Le Président procède à la lecture de son rapport moral : 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames les représentantes, Messieurs les représentants. 

Nous voici arrivés à la fin de la saison, mais également à la fin de l’Olympiade. Cette Assemblée Générale est 

donc, pour nous, synonyme de bilan. Je souhaite que cette obligation statutaire reste un moment privilégié de 

dialogue, d’échange, de réflexion et de convivialité. Je m’efforcerai qu’il en soit ainsi, tout du moins tant que 

je  serais à la tête de notre Ligue. 

Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre présence, mais également pour toute la sollicitude exprimée 

par beaucoup d’entre vous, lors des différentes manifestations organisées par la Ligue tout au long de cette 

saison. Vous témoignez ainsi tout l’intérêt que vous portez à votre Ligue et à son développement.  

La saison dernière, lors de notre Assemblée Générale, la Ligue comptait 408 clubs, et 23 000 licenciés, 

aujourd’hui nous dénombrons 430 clubs et 24 400 licenciés, soit une progression en termes de licences de plus 

de 7 %. 

Afin de répondre au mieux à l’énorme attente que nous avons suscitée lors de la création de cette Ligue Rhône-

Alpes le 18 janvier 2014, nous avons, cette saison, assuré la réalisation de plus de soixante-dix évènements, tout 

en maitrisant les budgets, à l’aide de directives claires et précises, dictées uniquement par l’intérêt général et le 

développement de la Ligue.   

Dans le domaine technique, nous avons développé de nouvelles compétitions en WUSHU, en KARATE 

CONTACT et FULL-CONTACT, encouragés par les responsables de ces deux commissions dynamiques.  

Nous avons accueilli l’Equipe de France lors de la Tournée des Champions, qui s’est déroulée avec plus de 750 

enfants participants, qu’Émmeline Mottet et Farid Slimane soient remerciés pour nous avoir permis de vivre 

ces moments riches en émotions. 

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir toutes les facilités que certaines communes nous accordent en mettent à notre 

disposition leurs équipements afin de nous permettre d’organiser nos multiples manifestations et, parmi celles-

ci, je citerai la ville de Lyon (dont la Mairie du 3ème), mais aussi la ville de Vaulx-en-Velin, qui accueille le siège 

social de notre Ligue. Ces appuis sont primordiaux  et nous donnent ainsi l’opportunité d’organiser des 

compétitions Départementales, Régionales et Nationales.  

Je tiens, par le biais de ce rapport, à féliciter notre Directeur Technique, Christian Bouillard, pour la gestion 

pragmatique et efficace de l’Equipe Technique Régionale et des Commissions Techniques. Nous sommes fiers de 

ses succès, mais sommes conscients également qu’il reste des parties à améliorer. 

Merci à Eric Nugues, Zakariya TAGUIGUE et aux différents intervenants, pour le superbe travail réalisé par 

l’Ecole Régionale de Formation, ainsi qu’à la MJC de Vaulx-en-Velin et à Mauricette Roig du club de St Vincent 

de Mercuze qui, saison après saison, accueillent l’Ecole de Formation dans leurs locaux. Je souhaite me faire 

l’interprète de tous les candidats en leur signifiant toute notre gratitude. 

 

Merci à Georges EYSSARD, Responsable de la CORG, et à son équipe, pour le sérieux et la qualité des différents 

passages de grades effectués tout au long de ces 30 mois. 

Merci à Stéphane Gothuey et à ses adjoints, Sylvain FALCO, Sébastien VIOLA et Jean-Luc BUI, pour les 

brillants résultats obtenus par les Equipes de Ligue Kata et Kumité. 

J’aurais aussi une pensée particulière pour la Commission d’Arbitrage, Internationaux, Nationaux, Stagiaires 

ou Jeunes Arbitres, soyez certains de toute notre reconnaissance. 

Merci également à ces athlètes qui, grâce à leurs qualités individuelles et collectives, pleines d’abnégation, de 

courage et de travail, ont pu intégrer l’Equipe de France Kata, et, pour certains, atteindre le firmament mondial. 

Un grand merci à ces clubs formateurs qui parviennent à se hisser au sommet de la pyramide Fédérale, dans des  

disciplines aussi dures que le Karaté-Contact, le Full-Contact, le Karaté-Jutsu, le Kyukushinkaï. 



Merci à toutes ces personnes, élus, bénévoles, partenaires financiers, partenaires institutionnels, qui nous ont 

permis l’organisation de compétitions nationales. Le succès des Championnats de France Kumité Seniors en 

mai 2015, a définitivement gravé dans le marbre notre capacité à organiser de tels évènements.  

Après quelques petites erreurs de casting, vite réparées, nous avons pu engager sereinement un travail en 

profondeur qui nous mène aujourd’hui à nous présenter devant vous, non sans une certaine fierté du travail 

accompli. Bien entendu, tout est perfectible et c’est cela que s’efforcera de faire la nouvelle équipe que vous 

choisirez tout à l’heure. 

Merci aussi à ces individus haineux et revanchards qui, par leurs attaques mesquines et fourbes, n’ont réussi 

qu’à exacerber notre persévérance et notre détermination à construire une grande Ligue enviée et respectée de 

tous pour ses valeurs. 

Je souhaite exprimer ici mes plus chaleureux remerciements à toute l’équipe sortante, élus et techniciens, unis 

par la même passion des Arts Martiaux en général et du Karaté en particulier, et tout particulièrement à 

Mohamed Benzaoui et Bachir DREISSIA, sans qui notre Ligue ne serait pas tout à fait ce qu’elle est. Merci 

pour votre amitié, votre camaraderie ou, plus simplement, pour tout le respect que vous m’avez témoigné tout 

au long de ces 30 mois passés à vos côtés.  

En ce jour anniversaire de l’appel à la Résistance du Général De Gaulle, je rêve d’une Ligue Unie dans sa 

diversité. 

Je conclurais ce rapport par une citation de JFK : « Ne vous demandez pas ce que la Ligue peux faire pour vous, 

mais plutôt, ce que vous pouvez faire pour la Ligue ».  

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Mesdames les représentantes, Messieurs les représentants, 

je vous remercie pour votre attention. 

Après la lecture du Rapport Moral, M. Bachir DREISSIA soumet le Rapport Moral du Président au 
vote de l’assemblée.  
 
Le Rapport Moral du Président est adopté par l’assemblée à l’unanimité. 
 
 

4 
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 

 
M. Bachir DREISSIA lit le Rapport moral du Secrétaire Général, M. Abdel ACHACHE : 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, chers Membres du Comité Directeur, chers amis, 
Mesdames et Messieurs. 

Tout d’abord, permettez-moi de vous rappeler que notre équipe n’est en place que depuis le 18 janvier 2014, 
jour où vous avez choisi de nous faire confiance en nous portant à la tête de cette belle Ligue Rhône Alpes. Je 
fais ce rappel car, au vu du travail accompli, nous pourrions facilement à oublier que nous sommes une jeune 
ligue et que notre équipe n’est en place depuis seulement deux années. Rappelez-vous, nous étions alors 22 000 
licenciés et la nouvelle Ligue avait tout à prouver à nos instances fédérales.  

Soyez rassurés, le travail a été fait et bien fait, nous sommes aujourd’hui forts de presque 25 000 licenciés ce qui 
fait de nous la première Ligue de France. Notre ligue est d’ailleurs souvent citée en exemple par le Président 
Francis Didier et le Comité Directeur de la FFKDA, elle incite maintenant au respect, voire à l’envie. 

Comme en 2015, je débuterai ce rapport en nommant et remerciant très chaleureusement l’ensemble des 
membres du Comité Directeur de la Ligue pour l’ouvrage qu’ils ont accompli ensemble, pour l’investissement 
et la disponibilité dont ils ont fait preuve, avec une mention toute particulière pour notre Président Monsieur 
Paco MARTINEZ. 



Pendant ces deux années, nous avons œuvré laborieusement au service de notre Ligue, de ses clubs et bien 
évidemment de ses licenciés. Cela représente des centaines d’heures de labeur, d’investissement bénévole et de 
disponibilité de la part des membres de ce Comité Directeur et plus particulièrement de notre Président. Des 
centaines d’heures passées au service de l’intérêt commun, de votre intérêt et de l’intérêt de tous nos licenciés.  
J’adresse donc un grand Merci aux membres du Comité Directeur, merci pour votre temps donné, merci pour 
votre abnégation au service de l’intérêt collectif.  

Membres du Bureau Directeur : 

- Président : M. MARTINEZ Francisco  
- Vice-Président : M. LE PAILLEUR Laurent 
- Vice-Président : M. LEONELLI Maurice 
- Secrétaire Général : M. ACHACHE Abdel  
- Secrétaire adjointe : Mme KAOUDJI Samia  
- Trésorier Général : M. BENZAOUI Mohamed  
- Trésorière Adjointe : Mme BARBARIN Sandrine  

Membres du Comité Directeur : 

- Mme DUMONT Gamra 
- Mme ROIG Mauricette 
- M. CONDOR Alain 
- M. DA SILVA Jaime 
- M. DAOUDI Abdelmalek  
- M. DREISSIA Bachir 
- M. LEBOULEUX Nicolas 
- M. LOMBARDI Thierry  
- M. MENARD Patrick  
- M. TIPHINEAUD Fabrice 

Bien entendu, à ces remerciements j’associerai l’ensemble des responsables et membres des différentes 
commissions, le corps arbitral et bien entendu notre Directeur Technique de Ligue, Monsieur Christian 
Bouillard. Un merci chaleureux et appuyé pour notre agent de développement, Madame Sylvie Thévenet, dont 
l’investissement va plus loin que le simple salariat. 

Je sais Mesdames et Messieurs que vous mesurez la somme de travail que de cette équipe a fourni, je sais que 
vous y êtes sensibles pour la très grande majorité d’entre vous, car, au regard de votre propre investissement au 
sein de vos structures, vous pouvez pleinement mesurer la difficulté de la tâche. 

Cette saison passée a été riche en événements sportifs, avec en point d’orgue l’organisation du Championnat de 
France Senior 1ère division que nous a confiée la FFKDA. En décentralisant cette compétition phare au Palais 
des Sports Lyon-Gerland les 2&3 mai 2015, la Fédération a prouvé la confiance qui nous est accordée. Cette 
manifestation a été une vraie réussite et a montré notre capacité à organiser des évènements de cette envergure.  

Aussi, sans vouloir faire une liste exhaustive des manifestations organisées et portées par notre Ligue (qui 
comporte plus de 70 évènements), car elle serait beaucoup trop longue, je retiendrai la Tournée de l’Equipe de 
France le mercredi 10 février, qui a été une journée forte en émotions. Elle a débuté par une visite aux enfants 
malade du Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard, où les athlètes ont pu montrer leurs talents, signer 
de nombreux autographes et distribuer des cadeaux aux enfants grâce au sponsor de la Fédération : La Grande 
Récré. Nous étions accompagnés d’une partie des Equipes de France combats et katas, de Thierry MASCI, 
Emeline MOTTET, notre Président Francisco MARTINEZ, et plusieurs membres du Comité Directeur, dont 
moi-même. L’après-midi, ce sont plus de 700 enfants qui ont été réunis au Palais des sports de Vaulx-en-Velin, 
ce qui constitue le record absolu des tournées des Equipes de France ! Nos petits karatékas, accompagnés des 
enfants de l’USEP de Vaulx en Velin et encadrés par des bénévoles et des professeurs, ont pu, à leur tour, 
approcher nos champions et profiter d’animations organisées à leur intention. 



Comme je l’avais précisé la saison dernière, cette réussite est aussi la vôtre, car sans votre participation, sans 
l’implication de vos bénévoles, et de vos licenciés, toutes ces actions ne pourraient être mises en place. Ainsi, si 
nous concentrons tous nos efforts pour porter et faire avancer cette Ligue Rhône-Alpes, elle ne serait rien sans 
vous et sans votre implication à tous. 

Comme nous nous y étions engagés, nous nous sommes attachés à maintenir les manifestations enfants sur les 
deux secteurs, Dauphiné-Savoie et Lyonnais, mais également à décentraliser des manifestations en dehors de 
Lyon, tout en veillant à une répartition équitable sur l’ensemble de notre territoire.  
J’en profite pour remercier très sincèrement l’ensemble des clubs qui ont répondu présents à notre appel lors de 
la dernière A.G., et qui sont intervenus auprès des collectivités locales afin de permettre l’organisation de ces 
évènements. Nous mesurons pleinement l’investissement humain que cela représente et l’ensemble du Comité 
Directeur et les clubs de la Ligue vous adresse un grand merci ! 
Bien entendu, nous sommes toujours à l’écoute si de nouveaux clubs désirent accueillir chez eux des 
compétitions ou des stages. 

La formation de nos enseignants et futurs enseignants, constitue un axe fort de la politique que nous avons mise 
en place. La saison s’est parfaitement bien déroulée sous la direction du Responsable de l’Ecole de Formation, 
Eric NUGUES, et 58 DIF, 38 DAF et 38 AFA ont été diplômés.  

Pour autant, il est important d’assurer également la formation continue des enseignants, notamment grâce à la 
mise en place de stages gratuits, prodigués par nos experts fédéraux. Nous nous sommes attachés à vous 
proposer des stages de divers styles et toutes disciplines, s’adressant aussi bien aux pratiquants du Karaté 
traditionnel, des Disciplines Associées qu’aux pratiquants des activités de loisir. 

La commission Communication a fonctionné à plein régime, nous comptons actuellement plus d’un millier 
d’abonnés à notre page Facebook et notre nouveau site internet rencontre un franc succès.  
Je remercie d’ailleurs les deux acteurs principaux de cette commission qui se dépensent sans compter pour vous 
apporter les « nouvelles fraîches » au quotidien. 

Comme vous pouvez le mesurer, Mesdames et Messieurs les Présidents, le défi que nous avions quant à la 
construction de cette nouvelle Ligue a été relevé par l’équipe que vous avez mise en place.  
Aussi, un nouveau challenge nous attend pour la saison à venir, à savoir préparer la fusion des Ligues Rhône-
Alpes et Auvergne, conformément aux directives fédérales et ministérielles. Les contacts sont pris déjà avec nos 
homologues Auvergnats et je puis vous assurer que, si vous nous renouvelez votre confiance, nous sommes 
prêts à transformer ce nouveau challenge en une belle opportunité au service de nos clubs et nos licenciés. 

Ainsi, la Ligue Rhône-Alpes est belle et bien en marche, avec à sa tête une équipe sérieuse et dynamique, qui n’a 
d’autre objectif que l’intérêt du Karaté et des Disciplines Associées, qui est au service de nos clubs et nos 23 000 
licenciés. Notre énergie est puisée dans la satisfaction et l’épanouissement de nos pratiquants, que ce soit dans 
le Karaté ; traditionnel, les Arts Martiaux de Chine, les Arts Martiaux Vietnamiens, le Krav Maga, le Yoseikan 
Budo, le Full contact, la liste est longue, nous sommes une grande famille. 

Enfin, je terminerai en remerciant très sincèrement l’ensemble de nos partenaires institutionnels, qui sont à nos 
côtés dans l’accomplissement de notre mission: 
 - La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 - La Municipalité de Vaulx-en-Velin qui nous met à disposition ses équipements et les locaux qui 
abritent notre siège social. 
 - La Ville de Lyon, ainsi que toutes les municipalités qui nous accueillent pour la formation, les 
évènements ou les compétitions. 

Merci également aux nombreux partenaires privés qui nous ont appuyé et soutenu matériellement pour 
l’organisation du Championnat de France en 2015, grâce à tous nous avons pu équilibrer le budget de cette 
manifestation. 

Je conclurai ce rapport, comme à mon habitude, par la citation d’un Grand Homme de notre Monde moderne 
en la personne du Général de Gaulle : 



« C’est purement négatif de toujours remettre tout en cause, c’est en somme, la marque des faibles, des 
incapables » 
 

Après la lecture du Rapport Moral, et en l’absence de question, M. Bachir DREISSIA invite 
l’Assemblée à passer au vote.  
 
Le Rapport Moral du Secrétaire Général est adopté par l’Assemblée à l’unanimité. 
 
 

5 
RAPPORT FINANCIER  INTERMEDIAIRE DU TRESORIER GENERAL, 

CLOS AU 30 AVRIL 2016 
 
La présentation du Rapport Financier est assurée par M. Mohamed BENZAOUI, Trésorier Général 
de la Ligue. 
 
M. BENZAOUI excuse, auprès de l’assemblée, l’absence de Mme PIOLAT, expert-comptable auprès 
du cabinet d’expertise comptable IN EXTENSO. Il présente le bilan intermédiaire qui court du 1er 
septembre 2015 jusqu’au 30 avril 2016 et rappelle que l’exercice de la saison 2015/2016 sera clos au 
31 août 2016. 
 
Concernant les Produits qui représentent 190 959 euros, M. BENZAOUI précise que toutes les 
subventions n’ont pas encore été versées. Deux dossiers de subventions ont été déposés, auprès du 
CNDS et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Les rétrocessions sur les licences fédérales seront versées fin 2016. Nous devrions par ailleurs 
atteindre les 24500 licenciés. 
 
Concernant les Charges, qui représentent 153 892 euros, M. BENZAOUI informe l’assemblée que la 
Ligue n’a pas engagé toutes les dépenses à ce jour, et notamment les salaires et les défraiements des 
arbitres (50 000€), des juges de grades, des intervenants ERF et des responsables de commissions…, 
les factures de la Coupe de France Sud. 
 
Les comptes de la Ligue présentent un résultat excédentaire de 37 000 euros au 30 avril 2016. 
 
Cela fait 30 mois que le Comité Directeur a été élu et la gestion financière d’une Ligue aussi 
importante représente un travail énorme. Le Trésorier Général a été attentif sur les dépenses de la 
Ligue, même si sa fonction est parfois ingrate. Il remercie l’Assemblée Générale pour la confiance qui 
lui a été accordée durant ces 30 derniers mois.  
Il rappelle que la comptabilité de la Ligue est transparente et qu’il est à la disposition de tout licencié 
qui souhaiterait examiner les comptes, sur rendez-vous. 
 
L’assemblée est invitée à voter le Rapport Financier intermédiaire. 
 
Le Rapport Financier intermédiaire est adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT D’ACTIVITE INTERMEDIAIRE 

 
M. Christian BOUILLARD, Directeur Technique de la Ligue, présente le rapport d’activité : 
 

BILAN DE LA DIRECTION TECHNIQUE LIGUE RHONE-ALPES SAISON 2015/2016 

Propos introductif 

Compte tenu de l’Assemblée Générale ordinaire et élective prévue le 18 juin 2016, à la demande du comité 
Directeur, ce bilan a été arrêté le 30 avril 2016. 

Avant tout, je souhaite adresser mes remerciements au Président de la Ligue Rhône-Alpes, Paco Martinez, ainsi 
qu’aux membres du Comité Directeur pour la confiance qu’ils m’accordent. J’adresse mes félicitations à chaque 
Directeur Technique Départemental ainsi qu’aux Responsables de Commissions, pour leur engagement et leur 
contribution à la réussite de cette saison sportive. Je remercie également les élus départementaux pour leur 
accueil lors des manifestations sportives et le travail administratif lié à la partie technique.   
Au préalable, il convient de rappeler que les actions de la Ligue s’inscrivent dans les directives et le calendrier 
de la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associés. Au début de cette saison 2015-2016, avec certains 
responsables de la Ligue et des Départements, nous avons élaboré le calendrier prévisionnel de notre Ligue, 
regroupant les compétitions, les passages de grades, les stages et les formations diverses, à partir du calendrier 
prévisionnel des diverses manifestations, établi par notre Fédération.  
Les personnes qui œuvrent au sein des Commissions Techniques sont issues des départements qui composent 
notre Ligue. Ainsi, les équipes de juges des grades, d’arbitres et tous ceux qui participent aux formations et 
évaluations de l’Ecole Régionale de Formation sont constituées de façon équitable, la pluralité des différentes 
méthodes de pratique nous permet de rendre des décisions et des évaluations de qualité, performantes et 
équitables. De plus, ce principe de regroupement  nous a permis  de tisser des liens d’amitiés entre tous les 
intervenants. Les Responsables des Commissions sont bénévoles, il est donc important qu’ils interviennent au 
sein d’un groupe convivial. 
Le bilan général de la Direction Technique comporte 80 pages, vous pouvez le consulter sur notre site. 
Aujourd’hui, j’ai pensé qu’il était souhaitable de vous proposer un bilan succinct, où apparaissent mes 
appréciations sur les différentes Commissions Techniques.  
Je reste néanmoins à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles. 
 
L’ORGANISATION DES COMPETITIONS 
Cette saison, nous avons organisé, avec succès les compétitions, Kata et Kumité, de Ligue, interrégionales et 
nationale. De plus, nous avons reconduit les Opens que la Fédération souhaitait voir appliquer au niveau des 
Ligues et des Départements. Nous avons également créé une commission Karaté Contact et Full Contact, avec 
la mise en place de 3 compétitions régionales.   
La commission sportive a pleinement rempli son rôle, tous les membres permanents qui la composent, ainsi que 
ceux qui œuvrent ponctuellement en son sein, sont issus des secteurs Lyonnais et Dauphiné/Savoie.  Le travail 
préalable qui consiste à enregistrer, contrôler, puis ventiler les compétiteurs sur les tableaux, a été réalisé avec 
beaucoup de rigueur et nous a ainsi permis de respecter le timing tout au long de la saison.  

La mise en place des coaches contribue à mieux canaliser les comportements excessifs de certains entraineurs, 
malgré quelques débordements cela a permis aux compétiteurs d’aborder les rencontres avec un soutien moral 
et tactique. 

Le service d’ordre que nous avons mis en place en début de saison a pleinement rempli ses différentes tâches.    
 
L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
Commission des grades : Responsable Georges EYSSARD  
Secrétaires : Djamel HEDEF pour le secteur Lyonnais et Zakariya TAGUIGUE pour le  Dauphiné Savoie. 



Georges EYSSARD a assuré avec beaucoup de professionnalisme sa mission de responsable de cette commission. 
La rigueur de l’organisation des examens de grades, le choix des jurys, toujours équitable et performant, n’a 
donné lieu à aucune contestation.   
Commission d’arbitrage : Responsable  Zoubir ARESKI 
Adjoints : Philippe GERVAIS, Gérard DAHAN, Arézou NASSERI, Jérôme OZIOL, Salim 
BENELMAADADI, Jacques COTTARD. 
En début de saison, j’ai de nouveau vivement souhaité que les arbitres issus de tous les départements soient 
répartis, autant que possible, sur les tableaux des compétitions. Compte-tenu des différents niveaux de 
compétition et de l’effectif actuel, le niveau d’arbitrage était satisfaisant, surtout lorsque l’effectif se trouvait au 
complet.  
Le corps arbitral, placé sous la responsabilité de Zoubir ARESKI, a pleinement rempli son rôle. La mise en place 
d’une école d’arbitrage est à l’étude et devrait permettre, à moyen terme, de venir renforcer cette commission 
sur le plan quantitatif mais aussi sur le plan qualitatif. 
Ecole Régionale de Formation   
Responsable: Eric NUGUES. Adjoint : Zakariya TAGUIGUE 
Intervenants : Sandrine BARBARIN, Alain BOST 
Cette nouvelle équipe, nommée en début de saison, nous a donné entière satisfaction. Eric NUGUES a 
coordonné les interventions de son équipe afin que tous les stagiaires  bénéficient d’une même qualité de 
formation, aussi bien sur le secteur Lyonnais que celui du Dauphiné/Savoie. Au-delà de ses missions de 
responsable, il a instruit les stagiaires des formations DIF et DAF du secteur Lyonnais ; Zakariya TAGUIGUE 
a instruit les stagiaires en Dauphiné/Savoie. Sandrine BARBARIN et Alain BOST sont intervenus sur la 
réglementation fédérale et sportive ainsi que sur la communication. 
Regroupement Régionaux 
Responsable : Stéphane GOTHUEY 
Au vu des résultats sportifs enregistrés la saison dernière, les entrainements de masse ont été de nouveau confiés 
et encadrés par Stéphane GOTHUEY. Il est assisté, avec beaucoup de qualité, par Sébastien VIOLA et Sylvain 
FALCO pour la préparation Kumité, Jean Luc BUI pour la préparation Kata. Les regroupements se sont 
déroulés principalement les vendredis soir sur le secteur Lyonnais. Stéphane GOTHUEY a su communiquer sa 
passion à son équipe et aux athlètes, mais aussi ses compétences techniques et tactiques.  
J’en profite pour faire un petit clin d’œil à son professeur Djemel BEZRICHE. 
 
Les autres commissions 
Si ce bilan présente les actions et les projets des commissions qui constituent L’équipe Technique Régionale, il 
m’importe de rappeler l’existence et le fonctionnement d’autres commissions, à la tête desquelles œuvrent des 
responsables engagés avec force de propositions qui contribuent au fort dynamisme de notre Ligue tels que 
Angéla ALFANO en Body karaté, Vanessa PORKOLAB avec les universitaires, Sophie BRET GERBET pour 
la commission UNSS, Philippe CORNELOUP en Karaté Jutsu et Karaté Défense, Daniel PITAVAL et son 
équipe en Karaté Contact et Full Contact, Farid SLIMAN pour la commission enfants, et Jean Claude JULIE 
pour la commission Police.      
 
CONCLUSION 
Le bilan de cette saison sportive est très positif, tant dans son fonctionnement qu’au regard de ses résultats et 
de ses propositions pour la saison à venir. Il s’avère d’autant plus satisfaisant qu’il s’agit seulement de la 
deuxième année de fonctionnement de la Ligue Rhône-Alpes. 
La Direction Technique de Ligue et tous les responsables passionnés qui la composent ne se sont pas contentés 
de faire fonctionner leurs commissions, ils ont aussi mis en place des actions favorisant le développement des 
différentes pratiques, lesquelles contribuent au développement de notre Ligue. 
Ma mission se termine avec la fin du mandat du Comité Directeur de notre Ligue.  
Je remercie tous les acteurs, qu’ils soient des « administratifs ou des techniciens » pour la confiance qu’ils m’ont 
témoignée au cours de ces deux dernières années.  
N’oublions pas que nous ne pouvons pas avancer seul, les uns dépendent et contribuent au travail et à la réussite 
des autres.  



J’ai une pensée toute particulière pour tout le travail effectué par les dirigeants de clubs.  
Je remercie également la Direction Technique Nationale pour son aide et son soutien permanents.   
 
 
En l’absence de question, M. Bachir DREISSIA soumet le Rapport au vote de l’Assemblée. 
 
Le rapport d’Activité intermédiaire est adopté par l’Assemblée à l’unanimité. 
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COTISATION FEDERALE 

 
Le Président souhaite, en premier lieu, présenter à l’Assemblée une information importante : Depuis 
plusieurs saisons, la Fédération envisage de mettre en place une cotisation Fédérale obligatoire. 
Actuellement, 15 à 18 % des clubs affiliés ne paient pas leur cotisation à la Ligue. La Fédération a mis 
en place une commission ayant pour objectif de réfléchir sur le sujet. La proposition faite à 
l’Assemblée Générale Fédérale consiste en la mise en place d’une cotisation unique, d’un montant de 
250 euros (Comprenant Département et Ligue, à hauteur de 165 euros pour la Ligue et 85 euros pour 
les Départements). Pour la Ligue Rhône-Alpes, cela représente 5 euros de moins par rapport à notre 
cotisation actuelle. 
Dès lors, seule la Fédération aura le pouvoir de délivrer ou non les licences, selon que la cotisation a 
été payée ou non par le club. 
Pour les clubs nouvellement créés, la Ligue ne demandait jusqu’à maintenant pas le paiement de la 
cotisation. Nous n’avons pas souhaité, lors du dernier Comité Directeur du 30 avril 2016,  prendre 
une décision qui engageait la nouvelle équipe. 
 

 Question : Est-ce que vous imaginez une cotisation au prorata de licenciés ? 
Réponse donnée : Non au prorata. Nous avons réfléchi juste au niveau de la nouveauté du club. Il y 
a un effet pervers à décider de la cotisation en fonction du nombre de licenciés. 
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QUESTIONS ECRITES 

 

 Question du Karaté club de Voreppe : Compte tenu de l’éloignement, de l’élargissement de la Ligue et 
l’impossibilité de se faire représenter par un club « ami » qui pourrait être présent ce 18 juin, le club de 
Voreppe ne sera pas présent. Une remarque qui pourrait être remontée aux institutions (Etat, Conseil 
Régional, Conseil Général, Municipalités), mais également à nos partenaires financiers, à la presse et à 
notre Fédération. 

Réponse donnée : Ce sont les députés qui ont choisi la régionalisation et nous devons y conformer. 
Pour ce qui est de la représentation des clubs et des pouvoirs, nous sommes tenus de suivre les statuts 
fédéraux. 
Côté compétitions, nous continuons à organiser des Coupes Elite et Honneur dans les deux anciennes 
régions et essayons au mieux de décentraliser les évènements, même si cela n’est pas toujours aisé, 
tant du point de vue des déplacements que de l’organisation (transport du matériel, restauration des 
arbitres etc… 
 

 Question de Monsieur Ahmed ACHOUR sur la MAD d’un cadre fédéral ? 
Réponse donnée : Le départ de M. Franck RICHETTI n’est pas de notre fait, il avait été mis à 
disposition par la Fédération et, au mois de juin, il a reçu une nouvelle affectation. Nous avons donc 



décidé de lancer un appel à candidature pour un nouveau DTL, et le choix s’est porté sur M. Christian 
BOUILLARD, qui travaille sous le statut d’autoentrepreneur. Nous avions évoqué la possibilité pour 
la Ligue de rémunérer le poste de D.T.L. sur la base de l’assiette forfaitaire, mais, après avoir 
budgétisé cette formule, il s’est avéré que cette solution était trop onéreuse.  
 

 Est-ce vrai que la Ligue refus de donner les comptes ? 
Réponse donnée : Cette question a déjà été évoquée par M. Mohamed BENZAOUI.  
La CADA nous demande de fournir des documents, suite à une demande de Monsieur Philippe 
MOINE, conseiller municipal de la Ville de Vaulx-en-Velin. Il ne s’agit en aucun cas d’une demande 
de la municipalité, mais de la requête personnelle d’un élu de l’opposition. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Question : Par rapport à la rétrocession des licences au mois de septembre, ne serait-ce pas plus 
judicieux de clore en octobre ? 

Réponse du Trésorier Général : Non, car cela ne pose pas de problème, il sera juste nécessaire de 
faire une ligne d’écriture. 
 

 Question : Concernant l’appel de fond des 250 euros, faudra-t-elle payer à la Fédération et à quelle date? 
Réponse du Président : La Fédération missionne les Ligues pour l’encaissement de cette cotisation, 
le blocage de délivrance des licences ne sera pas effectif cette saison, mais, dès la saison prochaine, 
les clubs qui ne seront pas à jour de leur paiement ne pourront pas saisir de licence. 
 

 Question : Avec-vous des informations sur le karaté olympique? 
Réponse du Président : Le CIO, en septembre dernier, a déposé une  proposition auprès du  COJO 
pour 7 disciplines sportives dont le Karaté. 
 

 Question : Le Responsable de l’Arbitrage est-il sous la responsabilité de la Ligue ou de la  Fédération ? 
Réponse du Président : L’ETR est sous la responsabilité du DTL, qui lui-même est sous la 
responsabilité de la Fédération. Le Responsable de la C.O.R.G. Rhône-Alpes, M. Georges EYSSARD, 
est sous la responsabilité directe de la Fédération. 
 
 

 Question : Qui nommera le Conseiller Technique Régionale ? 
Réponse du Président : La Fédération nommera un Conseiller Technique Régional qui sera sous la 
direction de la D.T.N. Sa mission débutera au 1er trimestre 2017. 
 

 Question : Pourquoi n’y a-t-il pas de Commission Féminine dans la Ligue ? 
Réponse : En ce qui concerne la Commission Féminine, personne n’a répondu à l’appel de 
candidature et cette commission est toujours vacante. Si quelqu’un se sent motivé pour prendre en 
charge cette commission, qu’il (ou elle) se fasse connaitre. 
Pour autant, nous essayons de maintenir des évènements, notamment « La Journée de la Femme », 
organisée par des bénévoles, qui mobilise environ une cinquantaine de Féminines, réparties en 
différents ateliers. 
J’en profite pour remercier la M.J.C. de Vaulx-en-Velin, qui est partenaire de cet évènement, et qui 
nous permet de l’organiser dans ses locaux. 
 

 Question : Je représente le Wushu. Comment se développe cette discipline sur la Région ? 



Réponse du Président : Je reviens sur la cotisation fédérale : Pour la saison 2015/2016, la décision 
d’une cotisation minorée pour les clubs des Disciplines Associées avait été prise, ça ne sera pas le cas 
la saison prochaine puisque tous les clubs seront alignés sur la cotisation Fédérale de 250 €. Pour ce 
qui est du développement du Wushu, nous sommes passés de d’une manifestation par saison à trois 
manifestations, dont une nationale. Avec M. Roger ITIER,  responsable Wushu pour la Ligue et 
également au niveau national, nous avons réalisé des stages transversaux avec les différentes 
disciplines. Nous avons organisé également des stages pour le Krav Maga, le Contact, avec une 
compétition sur ring, prêté par la Fédération. Demain, une compétition de Baby-Karaté a lieu à 
l’initiative d’un club et la Ligue a souhaité  promouvoir cette catégorie, pour laquelle il n’y a, pour 
l’instant, rien d’organisé. Nous sommes donc partie prenante dans cette manifestation.  
 

 Question : Résumez en 1 ou 2 minutes le projet que vous avez mené durant ces deux années ? 
Réponse du Président : Nous avons organisé 76 évènements dans la saison, alors que 20 en Dauphiné 
Savoie et 20 dans le Lyonnais figuraient auparavant dans le calendrier. Le maître mot de notre travail 
est : le développement de la Ligue Rhône-Alpes et, par conséquent, de toutes les disciplines. 
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ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

DE LA L.R.A.K.D.A. 
 
Une présentation visuelle des candidats au Comité Directeur de la Ligue Rhône-Alpes est faite. Le 
vote commence à 17h50. 
 
Total des voix 408.  
 
Sont élus membres du comité directeur de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté :  
 
MARTINEZ Francisco 80,40% 
ALFANO Angéla              75,63% 
EYSSARD Georges              75,13% 
BENZAOUI Mohamed 73,62% 
DUMONT Gamra              72,86% 
LOMBARDI Thierry              71,61% 
BRAILLON Didier              69,35% 
BARBA Michel              66,33% 
ACHACHE Abdel              66,08% 
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ELECTION DU PRESIDENT DE LA L.R.A.K.D.A. 

 
Les 18 membres élus du Comité Directeur proposent à l’unanimité Monsieur Francisco MARTINEZ 
au poste de Président de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté et Disciplines Associées. 
Le vote à main levé est proposé. Trois personnes sont contre. Le vote aura donc lieu à bulletin secret. 
 
Résultat des votes : Francisco MARTINEZ est élu Président de la Ligue Rhône-Alpes de Karaté et 
Disciplines Associées avec 88, 27 % des voies. 

CONDOR Alain              65,83% 
BARBARIN Sandrine              65,08% 
LEONELLI Maurice              62,81% 
DREISSIA Bachir              59,55% 
MENARD Patrick              58,04% 
BARBIN Ghislaine              53,27% 
DAMON Nicolas              53,02% 
LE PAILLEUR Laurent 51,76% 
TIPHINEAUD Fabrice 50,00% 
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ELECTION DES REPRESENTANTS DES CLUBS DE LA L.R.A.K.D.A.  

AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA F.F.K.D.A. 
 
Il est rappelé qu’à l’issue de ce vote, 4 binômes, comprenant un titulaire et un suppléant seront élus. 
 

- Titulaire : Francisco MARTINEZ – Suppléant : Christian BOUILLARD 
- Titulaire : Bernard BILICKI  – Suppléant : Thierry LOMBARDI  
- Titulaire : Djamel BEZRICHE – Suppléant : Stéphane GOTHUEY  
- Titulaire : Abdel ACHACHE – Suppléante : Valérie DOR 

 
 
La séance est levée à 20h25 
 
 
Le Président invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 


