Procès-Verbal du comité directeur du 21 mars 2015
Ligue des Pays de la Loire de Karaté et Disciplines Associées

Présents :
Franck VALENTI, Conrald RECH, Jean-Luc SIEDLIS, Michel CHEVALIER, Dominique BASTARD, Denis HILARION,
Françoise LOUVIGNY, Xavier MAUNIT, Ali RECHDAOUI, Christian HURTH
Invités :
Didier CAHIER, Jean-Paul VIGNERON, Hamza KAHLOUL, Philippe LHOMMEAU
Excusés :
Gaëla GERMANI, Christophe MOREAU, Nabegh HADDAD, Michel LIEBERT, Sandrine KABALA, Claude HERVY
Non excusé :
Fabrice DIFFALAH
Ouverture de la séance par le Président, Franck VALENTI à 14h20.

MOT DU PRESIDENT
La ligue se porte bien.
F.VALENTI remarque que plusieurs membres du comité directeur sont très souvent absents lors des
réunions. Il remercie tous les bénévoles qui assurent leur engagement et assurent le développement de
notre ligue.
Bilan des licenciés de la saison en cours :
Actuellement, nous sommes 10 289 licenciés au lieu de 10 027 à la même période la saison dernière.
Augmentation du nombre de licenciés par rapport à la saison précédente : 262 de plus qu’à la même
période. 7 clubs ont été ouverts cette saison.
F.VALENTI souligne le succès des différentes actions de ligue, notamment les 6 compétitions.
Il reste maintenant les championnats inter-régions d’Orléans les 28 et 29 mars pour le kumité et à Lorient le
11 avril pour le kata puis les compétitions nationales.
Un rendez-vous important aura lieu le 17 mai à Chemillé : le forum des ceintures noires. Denis HILARION,
membre du comité directeur, sera chargé d’être le référent de la ligue pour cette journée.
Prochains stages d’experts :
- Jonathan MARUANI, spécialiste kata mutualisé avec le comité 53 à Laval.
- Stage de Karaté Contact avec José HERNANDEZ, 7ème dan à Saint-Nazaire.
- Stage avec Jean-Louis MOREL, 8ème dan au forum des ceintures noires à Chemillé.
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LECTURE DU PV DU 24 JANVIER 2015 PAR FRANCK VALENTI
Vote du PV :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 10
PV adopté à l’unanimité.

SITUATION DE L’AUTOFINANCEMENT
Etat des lieux des cotisations par département par les 3 vice-présidents.
Certains clubs n’ont pas payé leurs cotisations et participent au DIF.
Les clubs ont été contactés par mail, téléphone et courrier.
Ce problème sera réglé lorsque la cotisation nationale prendra effet pour la saison 2016/2017.

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL
F.VALENTI, M.CHEVALIER et J.P. VIGNERON ont participé aux réunions avec la DRJSCS pour le CNDS et avec
le Conseil Régional.
Les dossiers de subvention ont été déposés : CNDS et Conseil Régional
M.CHEVALIER remarque que la présentation des actions CNDS était à des hauteurs trop importantes.
Ils ont mis en évidence notamment la formation et les féminines. Il va falloir travailler sur le handikaraté.
L’objectif serait d’atteindre une subvention de 21 000 €.
M.CHEVALIER insiste aussi sur l’importance des fiches actions pour justifier les actions. Il propose
d’organiser une formation à ce sujet.
Le budget prévisionnel 2015/2016 sera conforme à la réalité et non surestimé.
Il faut insister sur la mutualisation et dépenser l’argent intelligemment. Le comité doit travailler sur les
partenariats privés en fonction de son réseau car il n’y a rien à ce jour.

BILAN DES ACTIONS AMV
Rappel du calendrier AMV.
Bilan de la formation d’arbitrage AMVT du 18 janvier 2015 : 8 stagiaires
Formation d’arbitrage du 22 février 2015 annulée par manque de participant.
Formation du jury des grades du 21 février 2015 : 12 personnes
Débat sur la vacation annuelle de Didier SUTEAU, responsable des grades AMV.
Coupe de ligue AMV : Les enfants étaient nombreux.
5 épreuves différentes, dont la technique synchro (nouvelle épreuve)
Jeune équipe dynamique
Lacunes de quelques arbitres
Augmentation du nombre de participants par rapport à la saison précédente.
Remerciement à Arnaud HELLEC pour son organisation.
Très belle compétition.
Franck VALENTI souligne la bonne tenue du public et des compétiteurs, très fairplay et respectueux.
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Stage d’expert du 5 avril 2015 avec Jean-Christophe BROC.
Stage multi-styles le 3 mai 2015.
Séminaire des AMV le 27 juin 2015.
Débat sur les vacations des intervenants pour le Stage multi-style AMV

RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE
Les 6 Compétitions de ligues se sont bien passées.
Soucis des horaires sur le championnat cadets/juniors.
Saison prochaine : Malgré le regroupement de deux compétitions, la ligue devra assurer l’organisation de 7
compétitions avec la coupe de ligue et l’open Pupilles/Benjamins/Minimes.
Denis HILARION précise que les petits clubs ont du mal à fournir à leurs compétiteurs casques et plastrons
de chaque couleur.
Forum de ceintures noires :
Matin :
- Jean-Louis MOREL sur un atelier karaté do traditionnel
- Intervention de Philippe LHOMMEAU à partir de 5ème dan.
- Laetitia GUESNEL sur un atelier kata sportif.
Après-midi : Ateliers débat
- Karaté sportif / Karaté traditionnel
Coordinateur : Philippe LHOMMEAU / Rapporteur : Alain BRAITEAU
- La motivation
Coordinateur : Ali RECHDAOUI / Rapporteur : Jean-Luc SIEDLIS
Débat sur le déroulement de la journée.
Le repas sera offert aux ceintures noires de la ligue.

ORGANISATION D’UNE COMPETITION INTERREGION
Il y a 3 régions dans notre interrégion. Les compétitions doivent tourner.
Kata : 1 seule journée
Kumité : 2 journées
Vote pour l’organisation de l’interrégion kata :
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.

VOTE D’UNE SUBVENTION POUR LES ARBITRES REÇUS AUX EXAMENS INTER-REGIONAUX
ET NATIONAUX

5 arbitres régionaux de la ligue vont à l’examen d’arbitre national kumité et 14 arbitres régionaux vont à
l’examen d’arbitre inter-régional kata à Lorient.
La ligue peut-elle aider financièrement les candidats reçus aux examens nationaux ?
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Vote pour un forfait pour les examens inter-région :
Pour : 1
Contre : 7
Abstentions : 2
Les arbitres passant l’examen inter-régional kata n’auront pas de forfait.

Vote pour un forfait pour les examens nationaux :
Pour : 7
Contre : 2
Abstention : 1
Les arbitres reçus aux examens nationaux recevront un forfait de la ligue de 120€ sur présentation au
trésorier général de leurs justificatifs (trajet, hôtel).

QUESTIONS DIVERSES
Demande du Yoseikan Budo Saumurois d’une aide pour le déplacement d’un championnat à Lyon.
Vote :
Pour : 0
Abstention : 0
Contre : 10
Rejeté à l’unanimité.
Clôture du CD à 17h30

Le secrétaire général

Le Président
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