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                       Compte rendu de  

              L’Assemblée Générale Ordinaire 

  du 13 Février 2021 
 

   Maison Départementale des Comités sportifs  

62 bis boulevard Charles de Gaulle 

                                                                                 91540 Mennecy 

 

 

  N/réf : FD/YM 13022021 
 Ouverture de séance à 9h15 

 

 

Membres du Comité directeur présents :  
 

 M. Francis DALLÉRAC  Président comité départemental de l’Essonne 

  M. Yves MERCIER Secrétaire Général 

 Me Evelyne LAGAUCHE Trésorière Générale 

 Me. Christine DEGROUVE Vice-présidente 

  M. Antonio DI FRANCESCO Trésorier adjoint  

 M. Laurent LARIVIERE Membre 

 M. Joël LÉCINA Membre  

 M. Candice MAURY Membre 

 M. Philippe MONTOYA Membre  

 M. Nicolas MUGGIANI Membre 

 M. Sébastien TAILLARD Membre 

 M. Jacques VIEILLARD Secrétaire Adjoint  

  

 

Membres du Comité directeur absents excusés :  

 
 Me Nadège CHEROT Membre 

 Me Sylvie DONA Membre 

    

       

Invités : 
  

 Me Evelyne BENDELAC Responsable du CORG 

      M. Henri LAGAUCHE Disciplines Associées 

 M. François NEEL Expert-comptable         

 M. Jean Sylvain RENAUD            Conseiller technique du département  

           M. Jean Pierre RICHARDEAU           Responsable école des cadres   

           Me Marie Françoise BARDREAU             Contrôleur aux comptes 

           Me Françoise RENAY                              Contrôleur aux comptes 
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  Invités absents excusés 
       

 M. Francis DIDIER  Président de la FFKDA 

 M. Philippe BOULAY Président de la région Ile de France  

 Me Sophie RIGAULT Conseil départemental 

      M. Anthony PIEL Conseil départemental 

 M. Dominique LEBAILLY DDCS 

      M. Guillaume SOUMENAT Responsable arbitrage 

 

 

Préambule : Etant donné les consignes sanitaires en vigueur le jour de cette assemblée 

générale, le comite directeur a décidé de présenter cette AGO en visioconférence.   

   

 

Clubs présents : 
 

20 clubs actifs au niveau des licences F.F.K.D.A. 2020/2021 Représentant 49 voix. 
 

 

 

Ordre du jour : 
 

        - Allocution d'ouverture du Président  

 - Adoption du procès verbal de l’assemblée du 15 février 2020 

 - Rapport moral du Président et vote  

 - Rapport d’activités du secrétaire général sur la gestion du comité directeur 

 - Présentation du compte de résultat et bilan financier 2019 et adoption 

 - Présentation et adoption budget prévisionnel 2020 et adoption 

 - Rapport du Conseiller Technique du département 

 - Rapport commission formation 

 - Rapport commission CORG91 

 - Rapport commission arbitrage 

 - Questions et informations diverses  

   

 

 

 

Résolution 1 : accueil   

 

 

Le président Francis DALLÉRAC prend la parole, salue l'assistance, remercie les invités de 

leur présence et excuse les personnes invitées qui n'ont pu se libérer. 
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Résolution N°2 : adoption du procès verbal n-1  

 

Adoption du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2020. 

Les présidents de club avaient reçu le procès verbal de cette assemblée. Le secrétaire 

rappelle les grands thèmes du procès verbal de cette assemblée générale. Aucune remarque 

particulière. 

 

 Vote  contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 49 voix 

 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès verbal de 

l'assemblée générale ordinaire du 15 février 2020.  

 

 

Résolution N°3 : rapport moral du président:  

 

Lecture par Francis DALLÉRAC de son rapport moral de président pour la saison 2019/2020 : 

 
Une saison difficile avec 7585 licenciés en 2020 en recul par rapport à2019 à cause de la situation 
sanitaire .La prise de licences c’est arrêtée en mars 2020 et n’a repris que timidement en 
septembre.  La vie associative et des clubs est touchée par la pandémie et nous rencontrons les 
mêmes difficultés. 
 
La fédération continue à nous soutenir financièrement avec la subvention par rapport au 
nombre de licenciées soit 29428€. 
Le conseil départemental de l’Essonne nous soutient plus qu’en 2019 par des aides   financières à 
la hauteur de 40458€. 
L’Agence du sport a été mise en place. Le CNDS est devenue ANS et est redistribué par la 
fédération à la hauteur de 12000€.   
 
Une saison très courte mais qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Faute de compétitions 
nationales et à l’étranger, nous avons continué les regroupements des collectifs jeunes kata et 
kumité et organisé plusieurs stages. Le Rapport du Conseiller Technique Départemental, Jean 
Sylvain Renaud, vous détaillera tout cela. 
 
Les Élections du comité pour 2020/2024 a confirmé le maintien de notre équipe avec de 
nouveaux entrants, nous continuons à structurer et intégrer des jeunes et moins jeunes pour 
continuer notre action vers les clubs et les licencies.  Création d’une commission sport santé et 
handicap, et renouvellement de la commission jeunes. 
 
Nous sommes  toujours dans la recherche d’améliorations dans tous les domaines, 
d’organisation, d’écoute, nous consolidons nos acquis et restons vigilants pour garder cette belle 
dynamique. 
 
Le nombre d’arbitres départementaux et nationaux ont été maintenus en Essonne. 
L’école de formation AFA et DAF et suivi des DIF a fonctionné difficilement en 2020. Néanmoins 
nous avons réussi à valider toutes ces formations. 
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Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles, les instances fédérales, le Conseil 
Départemental, la DDCS, les municipalités qui mettent à disposition gracieusement les 
gymnases, sans oublier les présidents de club, les professeurs, les arbitres et mes collègues du 
bureau et les membres du comité directeur. 
 
Merci de votre attention 

 

Suite à la lecture de ce rapport, nous passons au vote :        

           Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour : 49 voix 

 

L'assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport moral du président pour la saison 

2019/2020. 

 

 

 

Résolution N°4 : rapport du secrétaire général   

 

Lecture du rapport d’activités du secrétaire général sur la gestion du comité directeur.  
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs,  
Chers amis, 
 
 
Conformément à nos statuts, j’ai encore l’honneur de vous exposer le rapport d’activités 
de notre comité pour la saison écoulée.  
 
Quelle année, que d’attente pour savoir si nous pouvions nous entrainer et organiser des 
compétitions et des stages. Nous avons suivi au plus près les recommandations de la 
fédération et des consignes sanitaires du gouvernement. 
 
Nous vous avons informés dès qu’une consigne gouvernementale ou décision fédérale 
paraissait afin que vous puissiez suivre l’évolution de la situation sportive pour notre 
discipline.  
 
A partir de mars, toutes les activités prévues au calendrier ont été reportées dans un 
premier temps puis annulées, seules les compétitions de grades ont été maintenues et 
quelques stages pour nos jeunes athlètes.   
 
 
Le bureau exécutif s’est réuni une fois pour préparer les compétitions avec les contraintes 
sanitaires imposées. Mais malgré cette prévention, aucune compétition n’a pu être 
organisée malgré que le préfet nous ait donné son accord. 
 De nombreuses communications téléphoniques entre membres ont été effectuées pour 
traiter des petits problèmes urgents.  
Le conseil d’administration s’est réuni quant à lui à quatre reprises. L’ordre du jour de 
chaque réunion était composé d’une dizaine de points. 
L’activité durant cette saison a été dense et les débats fertiles pour notre discipline et 
toujours animés dans un bon esprit. Le but étant de faire progresser les sujets énoncés. 
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Les élections de juin nous ont permis de revenir à 14 membres comme les statuts le 
préconisent pour un comité départemental. Nous avons également élu les binômes 
représentants les clubs aux assemblées régionales et fédérales. 
 
Vu les conditions, le nombre de licenciés a chuté, les finances sont suivies de près et la 
commission financière s’y emploie.  
 
Le travail effectué par  le CDK91 est connu et reconnu par le conseil départemental qui 
apprécie le montage des différents dossiers.  
 
Nous avions 2 grandes échéances prévues : le TQO et les JO. Nous avions pris des 
places pour le TQO à Bercy mais les circonstances ont supprimé ce beau moment de 
compétitions et d’échanges. Quant aux JO annulés eux aussi, rendez vous cet été peut 
être… 
 
Nous avions prévu également un stage tradition avec 2 experts japonais  annulé mais 
espérons le planifier cette année.   
 
Suivi des commissions : 
 
Certaines commissions ont vu leur effectif changé suite aux élections mais toutes ont été 
reconduites. Certaines tournent au ralenti étant donné les circonstances.  
 
Séverine Busson rejoint la commission sports santé et handicap. Elle participe au 
développement du partenariat avec les clubs qui interviennent dans les quartiers 
prioritaires des villes.  Son but est de  transmettre les valeurs citoyennes, faire  de la 
prévention  et de l’éducation.  
   
La commission logistique s’est dotée d’une nouvelle sonorisation qui sera utilisée pendant 
les compétitions  
 
La commission arbitrage malgré l’annulation des compétitions, les arbitres restent motivés 
et peuvent approfondir leurs connaissances en répondant à des quiz fournis par la 
commission nationale et régionale.  
 
La commission grades a presque pu fonctionner correctement.   
  
Suivi financier et du budget à chaque réunion du comité directeur  et réunion de la 
commission financière qui  contrôle les grosses dépenses et met à jour les postes de 
dépense des employés et auto entrepreneurs.  
 
 
Vous pouvez toujours nous joindre soit par mail, soit par téléphone et vous pouvez suivre 
la vie de notre discipline sur le site internet ou en regardant notre page facebook. 
  
 
Les membres du comité directeur sont toujours présents et disponibles ;  ils sont toujours 
à votre écoute et sont là pour vous aider.  
 
Le comité  tient à vous remercier de votre confiance  
 
 
 
Je vous remercie de votre attention 
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Résolution N°5 : Bilan financier  

 

La trésorière, Mme Evelyne LAGAUCHE, assistée par Monsieur François Neel, expert 

comptable, font lecture des résultats financiers (compte de résultats, bilan 2020) arrêté au 

31 décembre 2020.   

Ils donnent ensuite les explications nécessaires sur les différents postes. 

    

Pas de question sur ces résultats, l’assemblée passe au vote pour le compte de résultats : 

    

Vote :  contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour : 49 voix 

 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de résultats 

arrêté au 31 décembre 2020.    

 

 L’assemblée passe au vote pour le bilan financier : 

 

Vote :  contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour : 49 voix 

 

L'assemblée générale, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité le bilan financier arrêté au 

31 décembre 2020 

 

Me Renay contrôleur aux comptes prend la parole pour informer les présents qu’elle s’est 

rendue dans au bureau de l’expert comptable accompagnée de Me Bardreau pour examiner les 

comptes et qu’aucune déviation n’a été détectée. Elles ont pris connaissance des dépenses et 

des recettes elles ont demandé des numéros de factures qui leur ont été présentées, après 

vérification toutes étaient parfaitement correctes donc aucune anomalie constatée, tout est 

en règle.     

 

 

Résolution N°6 :  

 

Mme Evelyne LAGAUCHE fait lecture du budget prévisionnel pour la saison 2021. Elle reprend 

tous les postes ressources et emplois, donne les détails suffisants pour la compréhension. Elle 

insiste sur le fait de valoriser le bénévolat (présence de personnes aux diverses 

manifestations, prêt de salles, etc.) point qui apparait sur le budget prévisionnel et non 

négligeable.     

Ce budget prévisionnel est présenté avec l’aspect COVID-19 afin de prendre en compte tous 

les éléments dus à cette épidémie.   

Pas de question sur le budget prévisionnel, l’assemblée passe au vote :   

Vote : Contre : 0 

 Abstention : 0 

 Pour : 49 voix  
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L'assemblée générale, après avoir délibéré, approuve le budget prévisionnel pour la saison 

2021.     

 

 

 

Résolution N°7 : Rapport du DTD : Jean Sylvain Renaud 

 
Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des clubs,  

 

Tout d’abord, toutes nos félicitations à Gilles CHERDIEU qui devient notre nouveau Directeur 

Technique National et à Gérald MAÎTRE notre nouveau Conseiller Technique Régional 

 

 L’année 2020 restera gravée dans notre mémoire sportive pour longtemps. En effet, que dire d’une 

saison 2019/2020 qui s’est arrêtée le 14 mars 2020 et qui depuis n’a toujours pas repris un rythme 

normal, nous vivons une période hors du commun où les clubs doivent trouver des modes de 

fonctionnement inhabituels pour satisfaire leurs licencié(e)s.  

 

Même si l’avenir reste flou, l’année 2021 est avec la vaccination, porteuse d’espoir, celui d’un 

retour à une vie normale à laquelle nous aspirons tous. Au fil de ces derniers mois, Beaucoup de 

clubs se sont attachés à gérer la crise sanitaire et à adapter la pratique de notre sport aux multiples 

directives gouvernementales.  

 

Je tiens à remercier l’ensemble des dirigeants bénévoles et professeurs qui ont su répondre aux 

situations inédites, changer et adapter leurs pratiques dans ce sens. 

 

 En ce qui concerne notre Comité : De 7 585 Licencié(e)s pour 134 clubs en 2019/2020, nous 

recensons 5 009 Licenciés pour 112 Clubs au 09 Février de cette année, donc 22 Clubs à 0 

licencié(e)s, ce qui représente à ce jour un déficit de 34% de licencié(e)s et 16% de Clubs sans 

aucune prise de licence. 

 

 Même si toutes nos manifestations ont dû être annulées, la vie de notre Comité a continué 

quoiqu’au ralenti et différemment.  

 

En ce qui concerne nos manifestations, les compétitions en Essonne se sont déroulées jusqu’au 16 

Février 2020. Les Compétitions en Ile de France se sont déroulées jusqu’au 29 Février 2020. Puis 

tout s’est arrêté jusqu’à l’Open Adidas à Villebon sur Yvette le WE du 17/18 Octobre 2021 Depuis 

Septembre 2020 jusqu’à ce jour nous ne cessons de faire et de défaire au rythme des décisions 

gouvernementales  

 

La Commission des Grades dirigées par Evelyne BENDELAC a organisé - A la ville du Bois, un 

passage de grades 1, 2 et 4ème Dan les 6 et 8 Mars 2020 - Au Grand Dôme de Villebon sur Yvette 

un passage de grades 1,2,3 et 4ème Dan le Dimanche 13 Décembre 2020 - Un passage de grades est 

prévu le WE du 27/28 Mars 2021 

 

La Commission d’arbitrage dirigée par Guillaume SOUMENAT organise des séances de formation 

en Visios pour conserver un contact minimum avec l’ensemble du corps arbitral.  

L’Ecole Départementale de Formation dirigée par Jean-Pierre RICHARDEAU est toujours active 

Evelyne, Guillaume et Jean Pierre prendront ensuite la parole concernant leur Commission 

respective 
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La Commission Sport Santé et Handicaps s’est réunie en Visio-conférence. 

 2 projets sont en cours de réalisation : - Une convention vient d’être signée pour l’année 2021 

(reconductible) avec le Comité de l’Essonne de Sport Adapté - Un partenariat a été mis en place 

avec le Kraken Boxing Club de Sainte Geneviève des Bois, club initiateur de 2 Projets :  

 

➢ PROJET N°1 : LE HANDICAP – L’INSERTION ET L’ADAPTATION PAR LE KARATE ET 

LES DISCIPLINES ASSOCIES Une réunion d’information (En présentiel ou en Visio-Conférence) 

concernant ce projet sera proposée aux clubs intéressés par une mise en place de Partenariat. Merci 

aux clubs intéressés de me contacter par mail (jsrenaud1956@gmail.com)  

 

➢ PROJET N°2 : PREVENTION, EDUCATION, VALEURS CITOYENNES - LUTTER 

CONTRE LA DESCOLARISATION PAR L’ADAPTATION DU KARATE ET LES 

DISCIPLINES ASSOCIES 

 
Concernant le PROJET : OBJECTIF 2020-2024-PERFORMANCE SPORTIVE COMPETITION : 

2 Déplacements ont pu être organisés :  

- 09 Novembre 2019 : OPEN INTERNATIONAL DE LA PROVINCE DE LIÈGE – 17 

Compétiteurs et 2 Coachs 

 - 13/14 Décembre 2019 : YOUTH LEAGUE - VENISE– 12 Compétiteurs et 3 Coachs Du fait de la 

Pandémie, il n’a plus été possible d’effectuer les participations prévues aux manifestations à 

l’étranger, il a donc fallu s’adapter, aussi avec la collaboration de l’équipe des entraîneurs, un 

planning d’entraînements et de stages pour nos Collectifs Combat et Kata a été mis en place entre 

Juillet et Décembre 2020 

 
En Juillet et Août 2020 : 2 entraînements Combat / semaine et 1 entraînement Kata / semaine  

- En Septembre et Octobre 2020 : 2 entraînements Combat / Mois et idem pour le Collectif Kata 

 - En fin Septembre 2020 : Stage Kata/Combat de 3 jours à Amilly (Loiret) regroupant 35 Athlètes  

- En fin Octobre 2020 : Stage de 4 Jours à Annecy (Haute Savoie) regroupant 15 Techniciens  

- Durant les vacances de Noël : 4 entraînements Combat et 2 entraînements Kata 

 
Concernant les résultats sportifs citons les principaux - 10 Sélectionné(e)s Essonniens au 

Championnat d’Europe des jeunes en 2020 à Budapest  

- Franck NGOAN Champion d’Europe Espoir Kata 2020 à Budapest  

- Ryan GARI Vice-Champion d’Europe Junior -61kg à Budapest  

- Helvetia TAÏLY Médaille de Bronze Espoir Kata 2019 au Championnat d’Europe 2020 à 

Budapest  

- Hugo POISSON Médaille de Bronze Equipe Kata Junior au Championnat d’Europe 2020 à 

Budapest  

- 2 Vainqueurs à la YOUTH LEAGUE – VENISE en Décembre 2020 : Alexandre MARTINS 

NUNES et Lenny DERIC  

- Une moisson de médailles à l’Open Adidas 17/18 Octobre 2020 : 25 Médailles (8 en OR, 4 en 

ARGENT et 13 en BRONZE) 

 - Au 1er Novembre 2021, 32 Athlètes sur liste ministérielle : dont 8 en SHN, 12 au SKB Epinay 

sous Sénart, 11 à l’AS Evry, 7 à Saint Michel Sports et 2 à Athis-Mons. 

 
Pour terminer ; il est important de préciser que l'Essonne est une véritable terre de sport. Le 

Département soutient tous ces acteurs à travers sa politique Je tiens ainsi à remercier le Conseil 

Départemental de l’Essonne qui maintient sa confiance envers notre Comité en attribuant le même 

niveau d’aide financière concernant l’aide au fonctionnement pour cette année 2021 soit 30 000€, 

ce qui prouve la Confiance que nous avons tissé depuis ces dernières années.  

 

Concernant l’aide aux projets spécifiques (Projet N°1-Handi-Karaté. Projet N°2- Prévention, 

Education et Valeurs Citoyennes et Projet N°3-Objectif 2020/2024 : Performance sportive 

mailto:jsrenaud1956@gmail.com
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compétition), celle-ci est en instance de délibération (Nous avions obtenu une subvention de 10 

700€ en 2020)  

 

Le Conseil Départemental de l’Essonne soutient ses sportifs et a créer début 2018, les 

Ambassadeurs du sport choisis parmi l’ensemble des Sportifs de Haut Niveau de l’Essonne dont 

faisait déjà partie Alexandra RECCHIA pour une période de 2 années. Ces Ambassadeurs du sport 

s’engagent pour soutenir les valeurs du sport en Essonne à travers de nombreux projets 

pédagogiques. Ces derniers peuvent allier sport, éducation, citoyenneté, sensibilisation au handicap, 

prévention et dépassement de soi. Le mois dernier, la liste des 20 nouveaux Ambassadeurs du Sport 

de l’Essonne a été dévoilée parmi laquelle figurent 5 de nos athlètes qui seront donc soutenus 

financièrement pour les 2 années à venir  

- Franck NGOAN du SKB Epinay sous Sénart  

- Alexandre MARTINS-NUNES de saint Michel sport  

- Alexandra RECCHIA de l’AS Evry Karaté  

- Sophia BOUDERBANE de l’AS Evry Karaté 

- Thanh-Liem LË de l’AS Evry Karaté 

 

Le Conseil Départemental de l’Essonne soutient les clubs sportifs  

- Via une aide forfaitaire à 7€ par licencié 

 - Les aides aux projets spécifiques 

 

Le Conseil Départemental de l’Essonne favorise la pratique du sport de haut niveau sur son 

territoire. Il développe pour cela un ensemble de dispositifs de soutien envers les clubs dédiés au 

sport de haut niveau ou encore les clubs "Ambition sportive". 

 Citons également les 3 Clubs classés Haut Niveau  

- SKB Epinay sous Sénart : Club Haut Niveau 1  

- AS Evry Karaté et Saint Michel Sport : Clubs Haut Niveau 2  

 

Je vous remercie pour votre attention et je nous souhaite à tous de nous retrouver autour d’un tatami 

et tout ce qui va avec : les compétiteurs, les joies, les déceptions, les larmes, les cris, les 

encouragements, les arbitres…. 

 

 

Résolution N°8 : Commission formation Jean Pierre Richardeau 

 
Pour les formations DIF, DAF, AFA session 2019/2020 

 Les Lieux de formations Maison des Comités Sportifs Mennecy, Pôle des Mares Yvon St 

Michel/Orge 

 

 Deux formations programmées DAF et AFA Formations Week-ends le premier module du 21 et 22 

décembre 2019 deuxième module 06 et 07 mars 2020  

Les horaires de 8h30 à 12h00 /14h00 à 17h30 

Les formateurs : François Santoni -Jean-Pierre Richardeau  

Le nombre de Stagiaires pour les deux formations : 15 DAF - 08 AFA  

Durée des formations : AFA 08h00 - DAF 37h00  

Disciplines représentées DAF et AFA : Shotokan, Wado Ryu, AMV, Ing Chun, Vievodao, Full 

Contact, karaté Jitsu, Taichikobudo, Shorinjiryu, Shukokaï AMV traditionnel.  

Coût des formations DAF 100€, AFA 30€. 

 Formation régionale DIF 2019/2020 en 50 heures : 

Coût de la formation DIF 150€ pour le candidat en possession du DAF pour le candidat non DAF 

250€ 

 Nombre de Stagiaires DIF en formation pour le CDK 91 22 Personnes Calendrier Ligue régionale 

DIF 2019/2020  
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Formation organisée par la ligue dans le CDK91 en Janvier et Mars 2020. Ces formations n’ont pas 

pu se réaliser intégralement en raison de la pandémie COVID 19 (confinement). 

Exceptionnellement la fédération valide tous les stagiaires en formation DAF & DIF de la saison 

2019/2020. Pour la saison 2020-2021 Le nombre d’inscriptions en date d’aujourd’hui pour la 

formation DAF 3 personnes, AFA 3 personnes.  

A cause de cette pandémie les gymnases sont fermés les clubs ne peuvent pas dispenser de cours 

pour l’ensemble des publics, constat les pratiquants possédant le prérequis pour ces différentes 

formations AFA, DAF, DIF en centre ou en visioconférence sont probablement dans l’attente de 

meilleures conditions sanitaires. 

 

 

 

Résolution N°9 : Commission CORG91 : Evelyne Bendelac 

 
1. SESSIONS D’EXAMENS :  

- 06 et 08/03/2020 : Examens 1er – 2 e – 4 e Dan effectués à La Ville du Bois  

- 14/06/2020 : Examens 1er – 3 e – 4 e Dan prévus à Milly-La-Forêt : Annulés (COVID)  

- 09 et 11/10/2020 : Examens 1er – 3 e – 4 e Dan (rattrapage de juin 2020) prévus à la Ville du Bois 

: Annulés (COVID)  

- 13/12/2020 : Examens 1 er – 2 e – 3 e – 4 e Dan effectués à Villebon (Grand Dôme)  

 
2. EXAMENS DAN : KARATE DO – KARATE JUTSU - DISCIPLINES ASSOCIEES :  

Nous avons reçu 114 dossiers d’inscription (près de 50% de moins par rapport à la saison dernière) 

et tous les dossiers étaient recevables (aucun hors délais, candidats dans les délais requis entre leur 

2 grades), 9 absents (en raison du COVID), soit 105 candidats présents, 91 admis soit 87% de 

réussite (79% la saison dernière et 82% la saison précédente) :  

1 ER Dan : 72 candidats (128 l’an passé) – 63 reçus 

2 E Dan : 20 candidats (38 l’an passé) – 17 reçus 

 3 E Dan : 6 candidats (9 l’an passé) – 4 reçus  

4 E Dan : 8 candidats (8 l’an passé) – 7 reçus  

 

Chaque jury a reçu une information sur l’examen et avant chaque examen, les jurys ont eu un rappel 

sur le déroulement des épreuves. 2 sessions d’examens Dan seulement ont été organisées sur 

l’année 2020, en raison des fermetures des gymnases (COVID).  

- 10 examens 1er Dan (2 Karaté, 2 Full Contact, 1 Aïto, 1 AMV, 1 Krav Maga, 1 nanbudo, 1 taï 

jitsu, 1 wushu)  

- 5 examens 2e Dan (2 Karaté, 1 aito, 1 AMV, 1 tai jitsu)  

- 2 examens 3e Dan (1 Karaté, 1 nihon tai jitsu)  

- 2 examens 4e Dan (2 karaté)  

 

Il y a encore trop de candidats qui méconnaissent le déroulement des épreuves (à titre 

d’information, un candidat a obtenu la note de 0/20 sur une UV car manque total de connaissance 

de l’épreuve), des dossiers d’inscriptions mal rempli (pas d’option précisée : traditionnelle ou 

compétition ou le style de karaté non précisé). Bonne prestation en général de la part des candidats 

des disciplines associées. 

 
3. OBJECTIFS : En espérant que l’on puisse l’organiser, il est prévu les examens de grades pour les 

1er, 2e et 4e Dan fin mars (donc dépôt des dossiers le 26 février au plus tard). La difficulté sera le 

maintien par la municipalité du prêt du gymnase.  
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4. CONCLUSIONS :  

4.1. : POINTS POSITIFS : - Nous avons pu maintenir ses examens qualifiants malgré la crise 

sanitaire - Les examens ont pu se faire dans différents gymnases : La Ville du Bois et le Grand 

Dôme de Villebon  

4.2. : POINTS NEGATIFS : - Encore des dossiers de candidature incomplets ou mal remplis, 

engendrant une énorme perte de temps en vérifications. Malheureusement encore trop de 

professeurs laissent leurs élèves se débrouiller avec leur dossier d’inscription (donc je me retrouve 

avec des dossiers où le candidat ne connaît pas le nom de son club ni son style) 

  

 

Résolution N°10 : Commission arbitrage : Guillaume Soumenat 

  
J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'activité d'arbitrage de la saison 2019/2020. 

 Une saison qui nous a pas permis de réaliser tous nos projets  

Axe de formation mené 

Mise en place d'une préparation des futurs candidats pour l'examen du titre d’arbitre national 

malheureusement les examens ont été annulés.  

Préparation des moins de 18 ans en vue du concours des jeunes arbitres au niveau national qui a été 

également annulé.  

Les préparations se déroulent tout au long de la saison durant les compétitions et les stages 

d’arbitrage, des QCM de révision sont envoyés par mail aux candidats.  

Lors du championnat régional kata au mois de mars, nous avons présenté cinq candidats à l’examen 

de ligue régionale pour titre de juge kata B et deux candidats pour le titre de juge A, l’ensemble des 

candidats ont obtenu brillamment leur examen.  

Durant la période du confinement nous avons échangé régulièrement par zoom avec les deux 

responsables IDF Mr Micholet et Mme Le Kim Matie-Rose afin de mettre en place un système 

d’accompagnement en commun avec les huit départements.  

 

Projet réalisé Mise en place des QUIZZ dès le premier confinement jusqu’au mois de juin pour tous 

les arbitres d’Île de France, l’ensemble de nos arbitres ont adhéré sans hésitation avec beaucoup de 

sincérité.  

 

Projet avenir Nombre de candidats potentiels pour l'examen National pour le titre d’arbitre kumité 

B (3) arbitre kumité A (2)  

 

Nombre de candidats potentiels pour l'examen de ligue régionale de juge kata A (4) – B (2)  

 

Nous souhaitons redémarrer au plus vite la nouvelle saison avec l’ensemble de nos arbitres ainsi 

que les stagiaires qui nous ont accompagnés durant l'année 2019 en leur offrant une formation 

accélérée pour intégrer le corps arbitral dans des bonnes conditions. 

 

 Nous espérons fidéliser un grand nombre de stagiaires pour nous aider tout au long de la saison 

prochaine.   

 

  

Résolution N°11 : Questions reçues au siège du comité 

 

Le comité départemental n’a reçu aucune question importante avant l’assemblée générale. 
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 Résolution N°12 : Informations diverses 

 

Il était prévu un stage d’arbitrage AMV annulé cause d’épidémie. A prévoir cette année. 

La commission d’arbitrage se propose d’aider les disciplines associées si besoin.  

 

Les compétitions départementales et régionales sont annulées étant donné la situation 

sanitaire. La fédération envisagerait des championnats sans qualification préalable à condition 

que la situation le permette. 

 

Des cours de clubs sont dispensés à leurs adhérents via des vidéos. Des clubs seraient 

intéressés par ce moyen de communication mais ignorent la procédure.  Qu’un club qui opère 

de cette façon donne la procédure et le comité mettra en ligne la procédure sur le site et la 

diffusera via facebook. 

 

La date de reprise des activités n’est pas du ressort de la fédération mais du gouvernement 

donc nous sommes dans l’attente d’une décision. 

 

  

 

 

Fin de séance à 11 heures 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yves MERCIER                                                       Francis DALLERAC 

 Secrétaire Général                                                        Président du CDK91 

                                                                                         


