
                   COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIN.

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

COMITE de l’AIN de KARATE .

Le 19 Novembre  2016 : MIRIBEL

Comité de l’AIN  2015 – 2016 : 35 clubs, représentants 80 voix.
Vérification clubs et pouvoirs : 19 clubs présents.
Clubs présents : AMUS Jassans ; Arbent ;  Belley ; Bourg ; Côtière ; Lagnieu ; Loyettes ; Miribel ; Montagnat ;
Montceaux ; Oyonnax ;  Pont d’Ain  ; Trévoux  ; Villars les Dombes ; Vonnas ; Neyron ; Bressolles ;  Loyettes 
viet vo dao ; Massieux.

Invité : Bachir DRESSIA, vice président de la ligue Rhône Alpes de karaté, président du comité de la loire de 
karaté.

Le président Maurice LEONELLI ouvre l’assemblée Générale Elective à 10 h30.

Explication à l’assemblée du cas de Mme DUMONTEL qui se présente en qualité de trésorière, pour se faire 
elle devrait être en possession de trois licences FFKDA. La fédération ne peut accorder dérogation, cependant
elle propose de soumettre au vote de l’assemblée générale,  le fait que Mme DUMONTEL n’ai que la licence 
2016 – 2017.
Adopté à l’unanimité, Mme DUMONTEL peut donc se présenter à  l’élection.

Après avoir donné lecture de la liste des candidats et expliqué les différentes procédures concernant le 
déroulement du vote, celui-ci débute à 10 h 45.

Trois scrutateurs sont désignés parmi les membres de l’assemblée générale.
: M GARNIER , M  EL GUENNOUNI,  M  LEBOEUF.

A 11 h   les résultats des élections du 1er tour  sont proclamés par M EL GUENNOUNI.

                                                    - Nombre de clubs présent                           : 19   
                                                    - Nombre de voix exprimées                       : 56 voix    
                                                    - Nombre de voix pour élection 1er Tour   : 56 voix     

     Ont obtenus :

                                                    - Philippe BEYDON                                   : 56 voix
                                                    - Christian BOUILLARD                          : 56 voix
                                                    - Stéphane CONSTANT                            : 56 voix
                                                    - Philippe CALA                                        : 56 voix
                                                    - Félix DI MARIO                                     : 56 voix
                                                    - Aimée DUMONTEL                               : 56 voix
                                                    - Sébastien DURET                                  : 56 voix
                                                    - Sylvie EPINAT                                       : 56 voix
                                                    - Thierry GARNIER                                 : 56 voix
                                                    - Philippe GERVAIS                                : 56 voix
                                                    - Maurice LEONELLI                             : 56 voix
                                                    - Mack NANTOB                                     : 56 voix
                                                    - Pascal PALADINO                               : 56 voix



                                                   -  Jean Marc RIGAUDIE                        : 56 voix

Tous les membres ayant été élus, à l’unanimité,  le nouveau comité directeur se retire pour présenter un des  
membres au poste de président du comité.

Les membres du comité directeur, par l’intermédiaire de M Bachir DRESSIA représentant de la ligue Rhône 
Alpes, présentent la candidature de Maurice LEONELLI au poste de président. 
Présentation au vote de l’assemblée

A 11 h 15   les résultats des élections du Président  sont proclamés par M EL GUENNOUNI.

Résultat du vote :

                               Nombre de clubs présents                                        : 19
                               Nombre de voix exprimées                                      : 56 voix
                               Nombre de voix obtenues                                        : 56 voix

Le président Maurice LEONELLI remercie les membres de l’assemblée pour la confiance qu’ils lui 
accordent.

Election de deux titulaires et de deux suppléants représentants des clubs aux assemblées générales de la 
fédération et aux assemblées générales de ligue régionale.
Deux candidats titulaires se présentent  avec leurs  suppléants.
- Titulaire 1    : Christian BOUILLARD : Suppléant GERVAIS Philippe
- Titulaire 2    : LEONELLI Maurice     : Suppléant : Pascal PALADINO

Election de deux titulaires et de deux suppléants représentants des clubs aux assemblées générales de la ligue 
régionale.
Deux candidats titulaires se présentent  avec leurs  suppléants.
- Titulaire 1    : DAOUDI Abdelmalek    :        Suppléant : DI MARIO Félix
- Titulaire 2    : RIGAUDIE Jean Marc :        Suppléant : BEYDON Philippe

Présentation au vote de l’assemblée.

A 11 h 30   les résultats des élections des titulaires et suppléants  sont proclamés par M EL GUENNOUNI.

Résultat du vote.

     Nombre de clubs présents                                        : 19
     Nombre de voix exprimées                                      : 56
     Nombre de voix obtenues                                        : 56
Les représentants des clubs aux Assemblées générales de la fédération et de ligue régionale titulaires et 
suppléants sont élus à l’unanimité.

Le président Maurice LEONELLI remercie à nouveau les membres de l’assemblée générale et clôt 
l’assemblée générale élective à 11 h 45.

La Secrétaire Générale                                                                                          Le Président du Comité. 
Sylvie EPINAT                                                                                                      Maurice LEONELLI       

            
 
                                                                                                                                

Siège Social : gymnase « LA CHANAL »  411 , grande rue 01700 MIRIBEL.


