Procès-Verbal du comité directeur du 24 janvier 2015
Ligue des Pays de la Loire de Karaté et Disciplines Associées

Présents :
Franck VALENTI, Conrald RECH, Jean-Luc SIEDLIS, Nabegh HADDAD, Michel CHEVALIER, Dominique
BASTARD, Claude HERVY, Denis HILARION, Françoise LOUVIGNY, Xavier MAUNIT, Michel LIEBERT, Ali
RECHDAOUI.
Invités :
Didier CAHIER, Jean-Paul VIGNERON
Excusés :
Gaëla GERMANI, Sandrine KABALA, Christian HURTH, Christophe MOREAU.
Non excusée :
Fabrice DIFFALAH
Ouverture de la séance par le Président, Franck VALENTI à 14h30.

MOT DU PRESIDENT
Informations importantes :
- Réforme des régions : pas d’impact pour notre ligue
- La licence fédérale passe à 36,00 € l’année prochaine (augmentation d’un euro)
- Changement de l’autofinancement : report d’un an.
Principe : Une seule cotisation de 250 € pour les clubs.
Cette cotisation sera reversée de la façon suivante : 165€ pour les ligues et 85€ pour les comités
départementaux. Ce curseur n’est pas encore définitif. Il sera voté à la prochaine AG fédérale.
Ce changement entraînera une perte de 14 000 € pour la ligue.
- A cela s’ajoutera une certaine baisse des subventions de l’Etat et des collectivités.
- La ligue a acheté deux PC et deux imprimantes neuves pour les compétitions.
- Etat des contrats de travail :
o C.BRONDY, F.GAUBARD : ne sont plus salariés (protocoles d’accord validé pour les deux).
Coût total : 45 000 € avec les frais d’avocat.
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RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIERE
M.CHEVALIER : Nous avons récupéré 13 000 € de subvention du Conseil Régional de la saison dernière qui
étaient bloqués.
Nous prévoyons une baisse du CNDS d’environ 2000 € (soit 21 000€ au lieu de 23 000€).
Nous devons écrire toutes nos actions pour justifier : Importance des fiches actions.
- Présentation du tableau du règlement financier.
- Forfait pour les intervenants
- Remboursements kilométriques : 0.30 €/km au lieu de 0.24 €/km.
- Il n’y a plus beaucoup d’arbitres dans la ligue. Nous devons encourager les jeunes arbitres : Forfait
de 15€ pour les jeunes arbitres aux compétitions.
- Nous devons diminuer nos dépenses pour un bilan positif.
F.VALENTI : Passeports : Les ligues les achèteront 10€ (ou 6€) à la FFKDA. Les comités les achèteront aux
ligues 15€ (ou 9€).
Les comités revendront les passeports aux clubs aux tarifs habituels (20€ ou 12€).
Il n’y aura plus de reversion d’un euros pour les comités départementaux.
A.RECHDAOUI : Où allons-nous faire des économies ?
M.CHEVALIER : Compétitions, stockage des tatamis, prise en charge des athlètes, masse salariale,
mutualisation des actions…
Vote du règlement financier :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 12
Adopté à l’unanimité

LECTURE DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 15 NOVEMBRE 2014 PAR N. HADDAD
Vote du PV :
Contre : 0
Abstention : 0
Pour : 12
PV adopté à l’unanimité.

SITUATION DE L’AUTOFINANCEMENT
A.RECHDAOUI : Contact les présidents de clubs aux compétitions. Manque 3600€ dans le 44.
C.RECH : Contact des présidents par téléphone.
JL.SIEDLIS : Contact des présidents par téléphone. Relance les clubs. Un des clubs n’a pas de contact.
F.VALENTI remercie les vice-présidents.
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RAPPORT DU DIRECTEUR TECHNIQUE DE LIGUE
-

Point sur les dossiers de subvention. Aide de Ludovic CACHEUX qui est venu pendant ses vacances.
JP.VIGNERON le remercie.
Compétitions : Quelques problèmes d’inscription en ligne par les comités.

D.HILARION : Problème pour fournir les casques et plastrons par les clubs.
JP.VIGNERON : 6 tapis, renfort de 14 DAF et DIF.
La ligue va récupérer quelques casques et plastrons pour les prochaines compétitions.
F.VALENTI soulève l’importance de l’hygiène. C’est pourquoi chaque club doit avoir son matériel.
Le comité débat sur le sujet.
D.BASTARD, ancien responsable du matériel, a dressé un bilan de l’état des protections tous les ans. Mais
aucun investissement n’a été réalisé en retour de ses demandes. Le matériel actuel est usagé.
JP.VIGNERON remercie A.BRAITEAU pour l’aide à la coupe Poussins/Pupilles/Benjamins.
Il demande aux Directeurs Techniques Départementaux de respecter les dates butoirs d’inscription des
compétiteurs en ligne.
La saison prochaine : fusion des championnats cadets/juniors et minimes/seniors/vétérans.
économie de 3 000 €
Présentation des affiches des différentes compétitions de ligue.
Stages : les élus ne peuvent pas intervenir en tant que technicien lors des stages de ligue.
Mutualisation de la journée de la femme avec le comité de la Mayenne à Changé le 8 mars 2015.
Débat sur le contenu de cette journée.
Intervenante retenue : Stéphanie BARRE.
FV : Forum des ceintures noires
Thème possible : Karaté traditionnel / Karaté sportif
Proposition : le 17 mai 2015 à Chemillé (49).
Philippe LHOMMEAU propose de réunir les 5ème Dan et plus de la ligue.
Nouveau pour les compétitions :
- Diplômes de participation aux compétitions remis aux enfants.
- Entrée gratuite à toutes les compétitions de ligue.

COMMISSION DES AMV
X.MAUNIT : William POIRIER souhaite intégrer la commission.
Le calendrier AMV a été intégré au calendrier de la ligue.
Arbitres AMV : quelles dotations ? Même forfait que pour les arbitres karaté
Site internet AMV. X.MAUNIT a réglé 29€. Vote pour le remboursement : OK.
F.VALENTI annonce qu’une dotation d’un ordinateur et d’une imprimante a été fourni à la commission
AMV.
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Demande de D.SUTEAU : Grades AMV : 6 juges n’ont pas été indemnisés pour une passage de grade de juin
2014.
Vote pour le remboursement de ces juges :
Pour : 8
Contre : 3
Abstentions : 0
Les juges seront remboursés sur le budget 2014/2015, soit 495 € (documents perdus par l’ancien
secrétariat).
Vote pour le remboursement des Pass culture sport disparu pour un club de Mayenne :
Pour : 8
Contre : 2
Abstention : 1
Le club sera remboursé sur le budget 2014/2015, soit 16€ (documents perdus par l’ancien secrétariat).

QUESTIONS DIVERSES
-

-

Compétition du 1er mars 2015 : C’était une demande de H.KAHLOUL et F.DIFFALAH.
M.LIEBERT : Label « sport santé bien être » : obligatoire pour le CNDS, notamment pour les actions
sports/santé.
Débat sur la non présence de l’Equipe Technique Régionale.
o Représenté par le Directeur Technique de Ligue.
C.RECH : Après la fin de saison, qui va gérer le secrétariat ?
o Pas de secrétaire pour l’instant suite au licenciement de Mme Francette GAUBARD. Nous
travaillons principalement avec des bénévoles.
A.RECHDAOUI, vice-président, prend la parole pour informer au comité directeur que Monsieur
Alain BRAITEAU, responsable de l’école régionale de formation a récupéré auprès de Monsieur
Christophe BRONDY, son prédécesseur, le PC dédié à sa fonction, vide de tout support et que celui-ci
est obligé de repartir à zéro.
La fédération, par l’intermédiaire de son cadre d’Etat, Monsieur Nicolas BOULASSY, vient en soutien
de notre ligue afin d’assurer la transition et l’avenir du karaté et des disciplines associées dans notre
région.

Prochain comité directeur le 21 mars 2015.
Clôture du CD à 17h40.
Le secrétaire général

Le Président
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