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 COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AIN KARATE. 

 

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2020 - 2024 . 

 
 

Le 03 Juillet 2020 : 19 h : MIRIBEL 

 

Comité de l’AIN  2019 – 2012 : 34 clubs, représentants 78 voix. 

Vérification clubs et pouvoirs : 15 clubs présents, représentants 41 voix. 

Clubs présents : AMUS Jassans ; Athlétic karaté club ; Arbent ; Aito défense training ; Bourg ;  Lagnieu ; 

Loyettes ; Miribel ; Montagnat ; Montceaux ; Oyonnax ; Pont d’Ain  ; Villars les Dombes ; Vonnas; 

Bressolles ;   

 

Le président Maurice LEONELLI ouvre l’assemblée Générale Elective à 19 h. 

 

- Adoption Procès-verbal Assemblée Générale Elective du : 19 novembre 2016 : adopté à 

l’unanimité. 

 

- Invité : Franck RIGON : Président Comité Départemental Olympique Sportif de l’Ain. 

 

 

 

Après avoir donné lecture de la liste des candidats et expliqué les différentes procédures concernant le 

déroulement du vote, celui-ci débute à 19 H. La majorité requise pour être élu au premier tour est 21 voix. 

 

Quatre scrutateurs sont désignés parmi les membres de l’assemblée générale. 

                              Mme BOUZIQUE, Mme BOCLET, M BELLA, M MANINNO. 

A 19 h 30   les résultats des élections du 1er tour  sont proclamés par M BELLA. 

 

     Ont obtenus : 

 

                                                    -  Philippe BEYDON                                : 36 voix 

                                                    -  Alexandre BOUILLARD                     : 41 voix                                 

                                                    -  Christian BOUILLARD                       : 41 voix 

                                                    -  Ludovic BONNET                                : 38  voix 

                                                    -  Patrice COLLINETTE                        : 41 voix 

                                                    -  Sébastien DURET                                 : 29 voix 

                                                    -  Maurice DUROUX                               : 33 voix 

                                                    -  Thierry GARNIER                               : 41 voix 

                                                    -  Philippe GERVAIS                               : 34 voix 

                                                    -  Maurice LEONELLI                            : 37 voix                                                                                      

                                                    -  Mack NANTOB                                    : 41 voix                                                                                         

                                                    -  Pascal PALADINO                              : 41 voix 

                                                    -  Jean Marc RIGAUDIE                       : 29 voix 

                                                   -   Daniel SERRA                                     : 41 voix                                                                                
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Tous les membres ayant été élus,  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 LEONELLI  présentent la candidature de 

Daniel SERRA au poste de président du comité à compter du 1 er Septembre 2020. 

 

Suite à un vote l’assemblée approuve la candidature de M Daniel SERRA comme président du comité. 

 

M Daniel SERRA remercie les membres de l’assemblée pour la confiance qu’ils lui accordent. 

 

 

A 19h 50 : Election de deux titulaires et de deux suppléants représentants des clubs aux assemblées 

générales de la fédération et de la Ligue Régionale. 

Quatre  binômes candidats  se présentent : 

 

- Christian BOUILLARD - CALA Philippe  

- Daniel SERRA -  GARNIER Thierry 

- Pascal PALADINO - Patrice COLLINETTE  

- Sébastien DURET - Éric GARNIER  

 

Présentation au vote de l’assemblée. 

 

A 20 h10  les résultats des élections des titulaires et suppléants  sont proclamés par M BELLA. 

 

Résultat du vote. 

Election titulaires et suppléants aux AG fédérales. 

 

Ont obtenus : 

TITULAIRES & SUPPLEANTS. 

 Christian BOUILLARD - Philippe CALA : 41 voix 

 Daniel SERRA - Éric GARNIER : 38 voix. 

 

Election titulaires et suppléants aux AG ligue régionales. 

 

Ont obtenus : 

TITULAIRES & SUPPLEANTS. 

Pascal PALADINO - Patrice COLLINETTE : 37 voix 

Sébastien DURET  - Thierry GARNIER : 29 voix 

 

 

      

Les représentants des clubs aux Assemblées générales de la fédération et de ligue régionale titulaires et 

suppléants sont élus. 

 

Le président Daniel SERRA remercie à nouveau les membres de l’assemblée générale. 

Le président Maurice LEONELLI remercie l’assemblée  et clôt l’assemblée générale élective à 20h30. 

 

 

                                                                                                                               Le Président du Comité.                                                                                        

                                                                                                                               Maurice LEONELLI                                                                                     

             

 

 

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

 


