
 

 

COMPTE-RENDU du COMITE  DIRECTEUR du Samedi 7 janvier 2017    

 

Siège du Comité Départemental de l’Ain de Karaté et Disciplines Associées  

Parc des Sports "La Chanal" -  411 Grande Rue - 01700 MIRIBEL 

 

Membres du Comité Directeur présents : 
 
Abdel ACHACHE - Angéla ALFANO - Michel BARBA - Sandrine BARBARIN - Ghislaine BARBIN - Mohamed 

BENZAOUI - Didier BRAILLON - Alain CONDOR - Nicolas DAMON - Bachir DREISSIA - Gamra DUMONT-Laurent 

LE PAILLEUR - Maurice LEONELLI - Thierry LOMBARDI - Francisco MARTINEZ - Patrick MENARD - Fabrice 

TIPHINEAUD  

Membre du Comité Directeur excusé : 

Georges EYSSARD  

 

Personnes invitées :  

Christian BOUILLARD (D.T.L.) - Abdelmalek DAOUDI - Sylvie THEVENET (Chargée de Développement et 

secrétaire de séance) 

 

Ordre du jour : 

 

1. Mot de bienvenue du Président  

2. Approbation du Compte-Rendu du Comité Directeur du 8 octobre 2016 

3. Retour sur l’Assemblée Générale de la Ligue du 19/11/2016 

4. Retour sur l’Assemblée Générale de la FFKDA du 17/12/2016 

5. Retour sur les élections des Représentants des Clubs aux différentes A.G. départementales 

6. Assemblée Générale de Constitution de la Ligue Auvergne/Rhône-Alpes du 10 février 2017 

7. Point sur les finances 

8. Point sur les compétitions 

9. Nouveau dispositif d’inscription en ligne 

10. Projet de nouveau siège pour la Ligue Rhône-Alpes 

11. Questions diverses 

 

La réunion débute à 15h 

1. Mot de bienvenue du Président  

Le Président présente ses vœux à l’ensemble du Comité Directeur, ainsi qu’aux invités et remercie le Comité 
Départemental de l’Ain pour son accueil. 

2. Approbation du Compte-Rendu du Comité Directeur du 8 octobre 2016 

Mohamed BENZAOUI effectue une lecture à haute voix du compte-rendu du Comité Directeur du 8 octobre 2017 
et le soumet au vote du Comité Directeur. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

3. Retour sur l’Assemblée Générale ordinaire de la Ligue du 19/11/2016 

Le Président remercie les Présidents de clubs qui se sont déplacés nombreux pour assister à cette Assemblée 
Générale, qui s’est très bien déroulée et s’est terminée en toute convivialité autour du verre de l’amitié. 

4. Retour sur l’Assemblée Générale Elective de la FFKDA du 17 décembre 2016 

Monsieur Francisco MARTINEZ, Président de la Ligue Rhône-Alpes et Madame Gamra DUMONT, Vice-
Présidente, ont été élus, avec respectivement 80,6% et 75,68% des voix au Conseil d’Administration de la FFKDA. 
 
Monsieur Roger ITIER, responsable de la Commission Wushu au sein de la Ligue Rhône-Alpes, a été également 
élu à l’un des quatre postes réservés aux Disciplines Associées. 
 
 



 

 

5. Retour sur les élections des Représentants des Clubs aux A.G. Régionales et Fédérales 
 

Trente-six représentants des clubs de la ligue Rhône-Alpes ont été élus pour voter aux différentes Assemblées 
Générales de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Karaté et Disciplines Associées (dont 22 représenteront les clubs 
aux Assemblées Générales de la FFKDA). 

 
6. Assemblée Générale de Création de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes le 10 février 2017 

L’Assemblée Générale de Création de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes aura lieu vendredi 10 février 2017 à 19h à 
l’hôtel Lyon-Est – Chemin du Pilon – 01700 St Maurice de Beynost. 
Cette assemblée, organisée par la FFKDA, se déroulera en présence de Monsieur Francis DIDIER, Président de 
la FFKDA. 
Seuls les candidats et les représentants des clubs des 11 départements (de la Région Auvergne-Rhône-Alpes) 
seront appelés à voter. 

7. Point sur les finances 

Michel BARBA, Trésorier Général Adjoint, demande aux Présidents des Comités Départementaux de relancer les 
clubs qui ne sont pas à jour de la cotisation fédérale. 
 
Un traitement en ligne de la comptabilité a été mis en place avec le cabinet d’expertise In Extenso. 

Le CNDS a lancé un appel à projet, suite à la candidature de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. 

8. Point sur les compétitions 

Lucien CUENCA a été nommé responsable de la Commission Sportive, il sera secondé par Christine VERDOYA 
et Giovanni ARIANIELLO. 
 
La Coupe Elite Kumité du secteur Lyonnais aura lieu à la Maison du Judo (elle était prévue sur le calendrier à 
Vaulx-en-Velin). Les listes seront transmises directement à la Ligue par les Départements. 
 
Le Championnat de Ligue Kumité Juniors/seniors se déroulera dans la Drôme : Gymnase Europa - 16 chemin des 
Violettes - 26200 Montélimar. 
 
L’Open Régional Auvergne-Rhône-Alpes Kumité Pupilles et Benjamins du 4 mars et le Championnat Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes Kumité Minimes/Cadets/Juniors/Seniors du 5 mars auront lieu à Lyon, à la Maison du Judo. 
 
L’Open Régional Kata Auvergne-Rhône-Alpes Pupilles/Benjamins et le Championnat Régional Kata Auvergne-
Rhône-Alpes Minimes/Cadets/juniors/seniors se dérouleront en Savoie : Salle Omnisports - Rue de l’Europe - 
73100 Grésy-sur-Aix le dimanche 19 mars 2017. 
 
La coupe Régionale Contact aura le 28 janvier à la Maison du Judo, peu d’arbitres ont répondu à l’appel. 

 
9. Nouveau dispositif d’inscription en ligne 

Une réunion/formation aura lieu lundi 9 janvier le matin avec le service compétition de la Fédération, afin de mettre 
en place le système d’inscription en ligne dès la saison prochaine. 

 

10. Projet de nouveau siège pour la Ligue Rhône-Alpes 

Monsieur Abdelmalek DAOUDI est missionné pour rechercher de nouveaux locaux en mesure d’accueillir le siège 
de la Ligue régionale. 
Il est important de bien définir les besoins, pas seulement en terme de siège administratif, mais aussi penser le 
stockage du matériel, les salles pour la formation (E.R.F.), les réunions et également un dojo. 
Tout cela en sachant que la Fédération pourra être partie prenante dans ce projet et qu’il sera certainement possible 
également de bénéficier de subventions. 

Un projet d’équipement dédié au Judo et au Karaté se met en place sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon avec 
une surface totale de tatamis prévue de 1 400m². Il paraît important de se positionner, au vu de l’élargissement de 
notre territoire, notamment du côté de l’Auvergne. Des contacts sont d’ores et déjà noués avec la municipalité et 
le club local. 
 

11. Questions diverses 

- Commission Régionale Grades : des dysfonctionnements ont été constatés par le responsable de la CORG, 
Monsieur Georges EYSSARD, une réflexion est en cours afin d’améliorer le mode de fonctionnement qui 
devra s’adapter à l’étendue des territoires, et veiller à une meilleure cohérence. 
 



 

 

La CSDGE a nommé les personnes référentes pour les Disciplines Associées au niveau des ligues 
régionales, qui travailleront en lien avec le responsable de la CORG Rhône-Alpes. 
 

- Commission Communication : Monsieur Nicolas Damon a rencontré les acteurs de la communication de la 
Ligue : Monsieur Antoine MILAZZO (Webmaster) et Rémi BARBARIN (Facebook). 
Il propose de créer une sous-commission « évènements » au sein de la Communication. 
 

- Il devient urgent de se pencher sur l’achat de tatamis supplémentaires pour les compétitions et d’en prévoir 
également le stockage (voir pour louer un box éventuellement). 

 
- Le Championnat de France des ligues aura lieu à Paris le 25 février 2017, la ligue Rhône-Alpes présentera 

une équipe masculine et une équipe féminine (Kata et Kumité) chez les jeunes. 
 

- Le Comité du Rhône/Métropole de Lyon a formulé une demande de prêt de tatamis et de matériel, il 
conviendrait de rédiger une convention afin de formaliser et encadrer cette mise à disposition, qui pourrait 
servir également aux autres départements qui pourraient se montrer intéressés. 

 

Séance est levée à 18h20  

 

 

Francisco MARTINEZ                                                                                                           Abdel ACHACHE, 

Président de la LRAKDA                                                                                                      Secrétaire Général 

 

 

 

 

 


