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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 
COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE DE KARATE 

et 
DISCIPLINES ASSOCIEES 

 
Mercredi 29 septembre 2021 

19 h 30 
 

Maison des Sports 
Place Jules Hunebelle 

92140 Clamart 

 
Procès-Verbal 

 
 
Sur convocation de Guy LECAPLAIN, Président du comité départemental des Hauts-de-Seine, les 

présidents des clubs des Hauts-de-Seine et ses mandataires, les membres du comité directeur 

et de l’équipe technique se sont réunis lors de l’Assemblée Générale.  

Il a été établi une feuille de présence signée par tous les membres présents à leur entrée en 

séance et qui demeure annexée au procès-verbal.  

 

Etaient présents ou représentés : 20 clubs.  
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Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 septembre 2020 :  

 

Le président rappelle que les procès-verbaux des assemblées générales précédentes sont à 

disposition sur le site internet du Comité Départemental. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  
 

Rapport moral du président :  

 

Le président annonce que la saison 2020 – 2021 a été difficile du fait de la crise sanitaire. Il a 

remarqué un bon investissement des clubs du département pour réaliser des alternatives aux 

cours en présentiels. 

 

Il rappelle avoir été élu le 11 juin 2021 et que sa prise de fonction se passe bien mais que 

beaucoup de choses sont à mettre en place. Il demande un peu de temps afin de bien organiser 

les échéances futures. 

 

Il a également remarqué que les saisons précédentes, l’obtention de gymnase était compliqué 

mais que cette saison, plusieurs villes se sont proposées afin de recevoir des manifestations du 

département. 

 

Le Comité Départemental souhaite organier plusieurs manifestations comme un stage féminin 

programmée le samedi 9 octobre 2021 pour Octobre Rose mais également une manifestation 

pour le téléthon et un Master Class de Self-défense en janvier 2022. 

 

Le président souhaite que les Disciplines Associées proposent des stages ou des compétitions 

afin de diversifier nos manifestations sur le département. 

 

Le président aimerait instaurer une parité hommes / femmes au sein du Comité Départemental 

et invite des femmes à se porter candidate. 

 

Le président remercie à nouveau la ville et le club du Plessis-Robinson qui nous a aidé pour 

l’organisation du Challenge des Hauts-De-Seine le dimanche 26 septembre 2021.  Le président 

précise que si cette compétition a été réalisée tôt dans la saison, c’était pour que le Département 

nous accorde des subventions relativement conséquentes. 

 

EXAMEN ET APPROBATION DES COMPTES 2020 - 2021 : 

 

Monsieur LE COQ Rémy, présente la comptabilité de la saison 2020 - 2021 et son rapport 

financier (en PJ) et commente les lignes du bilan, du compte de résultats et de la compta.  

 

- Au 31 aout 2021, le département est à 66 353 euros. 

- En septembre, la subvention du Conseil Général de 34 626 euros. 

- Le département a un résultat comptable positif de 7 342 euros  

Cet excédent est affecté sur le compte report à nouveau. 

 

Le président souligne que si le résultat comptable a diminué par rapport à la saison précédente 

(15 183 euros) cela est notamment dû au départ à la retraite de la secrétaire qui avait vingt 

années d’ancienneté. 

 

Le président en profite pour faire un appel à candidature pour un trésorier au sein du Comité 

Départemental des Hauts-De-Seine de Karaté. 

 

Les comptes de la saison 2020 - 2021 arrêtés au 31/08/2021 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Le quitus est donné au trésorier à l’unanimité. 
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RAPPORT DU VERIFICATEUR DES COMPTES : 

 

L’expert-comptable du Cabinet GUINARD n’étant pas présent, le bilan de la saison 2020 – 2021 

est consultable sur le site du Comité (attestation de présentation des comptes) 

 

L’exercice comptable de la saison 2020 - 2021 du département va du 1er septembre 2020 au 

31 aout 2021. 

 

Le rapport de l’expert-comptable est adopté à l’unanimité. 

 

Le budget du département des Hauts-de-Seine, pour la saison 2019 - 2020 a été affecté, aux 

différentes commissions, par le bureau et le directeur technique du Comité départemental, 

monsieur BIAGIOTTI. 

 

 

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2021 - 2022 : 

 

Monsieur LECAPLAIN présente le budget prévisionnel 2021 - 2022. 

 

Le budget passe de 95 167 € à 84 750 € notamment dû à l’économie du salaire de la secrétaire. 

 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

Affectation du résultat adopté à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS SUR LA SAISON 2020 - 2021 ET PRESENTATION DE LA 

SAISON 2021 - 2022:  

 

Directeur technique départemental, monsieur Benjamin BIAGIOTTI 

 

Monsieur Benjamin BIAGIOTTI  présente le rapport annuel, remis à la fédération. 

Ce rapport est disponible en PJ de ce PV. 

 

Benjamin présente les divers changements de la future saison notamment sur les grades avec 

la possibilité de réaliser le premier dan en club, sur les formations avec la disparation du CQP. 

Il tient à noter que chaque responsable de commission a bien travaillé. 

 

Interviennent alors les responsables des commissions ou leurs suppléants.  

 

a) Arbitrage  

 

En l’absence de Monsieur DAOUD et de son adjointe Sybille FRIK. Rémy LE COQ, secrétaire 

général présente le rapport de la commission arbitrage qui se trouve en PJ de ce PV. 

 

b) Ecole de formation  

 

En l’absence du responsable de l’école de formation, Rémy LE COQ présente le rapport de l’école 

de formation. 

 

Nombre de candidats pour la saison 2020-2021 : 

• 1 candidat à l’AFA 

• 5 candidats au DAF 

• 14 candidats au DIF. 

 

Le premier weekend du DIF a dû se faire en Visio du fait de la crise sanitaire, pour les autres 

weekends, la formation a pu se faire en présentiel. Cette saison les candidats n’ont pas passé 

d’examen final. 
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Tous les candidats s’étant présentés aux formations ont été reçus. Une remise de diplôme 

officielle a été réalisé par Rachid à Suresnes pour les candidats au DIF. 

 

c) Commission Full Contact – Karate Contact  

 

Monsieur Francis Plana, responsable de commission Karaté Contact et monsieur Jean 

CARBONNIER présentent leur rapport de la saison 2020-2021 avec l’organisation de deux 

entrainements départemental. 

 

Ils souhaitent avoir quatre entrainements départementaux cette saison et organiser deux 

compétitions. 

 

Ils aimeraient également que le Comité Départemental puisse fournir des médailles pour les 

compétitions. Requête acceptée par le président. 

 

Feuille de route pour la saison 2021-2022 en PJ du PV. 

 

d) Informatique et Web 

 

Le site fonctionne bien et a subi un « lifting complet » au mois de janvier 2021 de la part de la 

fédération. 

 

Les licenciés du département  montrent  une satisfaction générale de la gestion du site et des 

informations relayées également par Facebook, Twitter et Instagram. 

 

Cette saison, les informations importantes du Comité seront diffusées en plus par mail. 

 

e) Commission féminine et Body karaté 

 

Toujours pas de candidature à cette commission. 

 

Le président demande à chaque présent si une personne de son club serait intéressée par la 

prise de cette fonction. 

 

f) Commission des grades 

 

Le responsable des grades, monsieur LESCOÜET ne nous a pas fait parvenir de rapport et n’est 

pas présent à cette assemblée. 

 

Néanmoins, il est à noter que pour la saison 2020-2021, un passage de grade multi disciplines 

a été organisé le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 à Suresnes avec 59 candidats pour le 

Karaté : 

• 39 candidats pour le premier dan 

• 8 candidats pour le deuxième dan 

• 3 candidats pour le troisième dan 

• 9 candidats pour le quatrième dan 

 

Pas de responsables WUSHU - AMV - KRAV MAGA présents. 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

Il n’y a pas eu de questions diverses durant cette assemblée. 
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MOT DE FIN DU PRESIDENT :  

 

Monsieur Guy LECAPLAIN, Président du Comité Départemental des Hauts-de-Seine, tient à 

remercier les membres du comité directeur et des équipes techniques pour leur sérieux et la 

qualité de leur travail pour la saison écoulée.  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée 

à 21h30. 

 

 

Le Président          Le secrétaire général 

Guy LECAPLAIN         Rémy LE COQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :  
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, 
être introduites par les membres des associations opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la 
publication à la préfecture desdites décisions qui leur est faite à la diligence du Président dans un délai de deux mois à 
compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le président des travaux décidés 
par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la 
première phrase du présent alinéa. » 

RLECOQ
CDKarate92

RLECOQ
CDKarate92
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COMITE DEPARTEMENTAL (IDF) 

RAPPORT D’ACTIVITE 

DU DIRECTEUR TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 

Composition de l’équipe technique départementale 

Directeur technique départemental : 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Responsable école départementale des formations : 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Responsable départemental de l’arbitrage : 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Responsable départemental des grades : 

Nom : Prénom : 

Tél : Email : 

Participations aux réunions administratives : 

Réunions des clubs :  date : date : 

Conseils d’administration : date : date : 

Bureaux directeurs :  date : date : 

CORG :  date: date 
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Organisation des compétitions 

Nom de la compétition 
Oui 

Non 
Lieu et date 

Nb 

de 

participants 

Commentaires 

Championnat départemental 

Minimes à sénior  

kata et combat 

Coupe élite départementale 

Pupille benjamin 

Kata et combat 

Coupe honneur départementale 

Pupille benjamin 

Kata et combat 

Open des jeunes  

Poussin pupille Benjamin 

Kata et combat 

Championnat départemental 

par équipe 

Cadet, junior et sénior 

Kata  

Championnat départemental par 

équipe 

Junior et sénior  

combat 
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Nom de la compétition 
Oui 

Non 
Lieu et date 

Nb 

de  

participants 

Commentaires 
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Organisation des stages 

Désignation 
Oui 

Non 

Lieu Nombre de  

participants 
Commentaires 

(choisissez le stage organisé) 
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Développement des activités 

Indiquez les initiatives techniques originales entreprises par votre zone interdépartementale en précisant : 

Nom de l’initiative Objectif Contenu Budget alloué Résultats éventuels 
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Commentaires divers 

Difficultés rencontrées : 

Suggestions et propositions : 

Fait à le,  

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations 

transmises 



Nous avons envoyé trois exercices aux arbitres  

des responsables Correction de exercices de repêchage

Analyse de vidéo KATA

Analyse de vidéo KATAidéo combat

des responsables

Analyse de vidéo KATAvidéo combat

des responsables Correction des trois exercices

Analyse de vidéo KATA

Analyse de vidéo KATAidéo combat

En présentiel 

Gymnase Houilles 78 KATA 4 / 20 Fautes

KUMITE 5 / 20 Fautes

8h00 RDV 

des responsables

8h45 RDV

Avec les arbitres

75 % DE REUSSITE 

E-COMPETITION
20/12/2020

LEVALLOIS-PERRET
Compétition vidéo kata8 ARBITRES

60 % D'ARBITRES

Exercices QCMs KATA et KUMITE MOYENNE S

Bilan réalisé par le responsable d'arbitrage Mohammed DAOUD et l'adjointe Sibille FRIK

25 COMPETITEURS
Papiers et documents spécifiques 

Challenge des Hauts de Seine
27 09 2020 Challenge des Hauts de Seine

KATA et KUMITE
85% Arbitres

Vidéo-Projecteur 

STAGE D'ARBITRAGE ZOOM ENREGISTREMENT VIDEO COMBAT

ANIMATION 8h45 RDV PowerPoint pour les exercices

Travail demandé par la CRA Avec les arbitres

LE 19 / 12 / 2021

Questions diverses 

Le mot de la fin

Nous avons essayé de garder un lien avec l'equipe arbitrale malgré les circontances. afin qu'elle reste

Gestuel KATA et Protocole  en situations

Mise en situation KUMITE, 2 Groupes 2 K-TOP + Drapeaux 

Questions diverses 

 REUNION 13 MARS 2021

REUNION 03 AVRIL 2021

Items choisis et réalisés : Gestuels et réglementations des juges KATA et KUMITE , gestion administrative et repêchage, Grille de Notation

Nous avons transmis des quizs via une interface informatique QUIZZIZ chaque mois.

Nous remercions le président Jean PERBAL, le président Guy LECAPLAIN, le secrétaire general Rémy LE COQ et le DTD Benjamin BIAGIOTTI ainsi que les membres du comité des  

comité Des Hauts de Seine pour les moyens et la confiance qu'ils nous ont accordé, malgré les conditions sanitaires du COVID. Nous nous sommes préparés pour la 

saison prochaine et gardons espoir pour l'avenir

ACTION DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE AVEC LA CRA ET LES RESPONSABLES DES DEPARTEMENTS DE L'IDF

Afin d'optimiser les moyens ( Interface ZOOM, Gymnase ) et experience pédagogique, nous avons 

travaillé avec les responsables, adjoints des départements 75 et 78.

REUNION 07 NOVEMBRE 2020 A la demande de Hugues MICHOLET et de Marie Rose LE KIM nous avons colaboré avec la commission d'arbitrage du 75 et 78, pour élaborer un livret d'arbitrage, 

REUNION 05 DECEMBRE 2020 sans oublier la participation des autres départements, le but est de travailler sur une meilleure methode pédagogique pour former les arbitres

sanitaires : nomination d'un responsable COVID, gel hydroalcoolique et masque obligatoire.

Nous avons organisé trois stages avec interface ZOOM.

motivée. Nous préparerons les compétitions à venir ainsi que les échéhances d'examens pour arbitres et stagiaires.

Nous avons organisé un stage en présentiel, avec le respect des gestes barrieres et recommandations

LE 27 JUIN 2021 Gestuel KUMITE Document papier pour les mises

QUIZ
OUVERT DU 

70 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 77 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ
15 / 05 / 21 : 25 / 05 / 21

STAGE D'ARBITRAGE EN GYMNASE

QUIZ
OUVERT DU 

50 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 75 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ
26 / 04 / 21 : 14 / 05 / 21

PowerPoint pour les exercices

Correction des QCMs KATA et KUMITE QCMs

8h45 RDV PowerPoint pour les exercices

Avec les arbitres

Questions diverses 

STAGE D'ARBITRAGE ZOOM

LE 24 / 04 / 2021

80 % D'ARBITRES

Nous avons envoyé des exercices aux arbitres  

100 %  SATISFAIT

ZOOM 

8h00 RDV  avant le stage ( Repêchage + Equipe + KATA ) ENREGISTREMENT VIDEO KATA

ENREGISTREMENT VIDEO COMBAT

Le mot de la fin

QUIZ
OUVERT DU 

68 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 77 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ
15 / 03 / 21 : 20 / 04 / 21

QUIZ
OUVERT DU 

65 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 75 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ
15 / 02 / 21 : 14 / 03 / 21

LE 13 / 2 / 2021

60 % D'ARBITRES

Nous avons envoyé des exercices aux arbitres  

100 %  SATISFAIT

ZOOM 

8h00 RDV  avant le stage ( Repêchage + KATA ) ENREGISTREMENT VIDEO KATA

STAGE D'ARBITRAGE ZOOM

Avec les arbitres

Questions diverses 

Le mot de la fin

Correction des  exercices ENREGISTREMENT VIDEO COMBAT

Analyse de vidéo KATA PowerPoint pour les exercices8h45 RDV 

QUIZ
OUVERT DU 

60 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 77 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ
12 / 01 / 21 : 12 / 02 / 21

Le mot de la fin

QUIZ
OUVERT DU 

56 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 75 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ
01 / 01 / 21 : 11 / 01 / 21

70 % D'ARBITRES 100 %  SATISFAIT

ZOOM 

8h00 RDV  avant le stage ( Repêchage ) ENREGISTREMENT VIDEO KATA

INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ

55 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS 77 % DE REUSSITE INTERFACE INFORMATIQUE QUIZZIZ

QUIZ
OUVERT DU 

50 % D'ARBITRES 15 QUESTIONS KATAS et 15 COMBATS

OUVERT DU 

15 / 11 / 20 : 15 / 11 / 20

16 / 11 / 20 : 16 / 11 / 20
QUIZ

BILAN ET ACTION DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE DES-HAUTS DE SEINE SAISON 2020 / 2021

ACTION LIEU et DATE PARTICIPANT PROGRAMME STATISTIQUE OUTILS

Villeneuve la Garenne

03/10/2020
STAGE REGIONAL Arbitre national

Synthése de la nouvelle réglementation 

CDFAS Eaubonne KATA et KUMITE

aucune réclamation

aucune bléssure
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COMITE DEPARTEMENTAL 
 ..................................... 

RAPPORT D’ACTIVITE 
DU RESPONSABLE DEPARTEMENTAL DES FORMATIONS 

Nom : Prénom : 
Tél : Email : 

Dans le cadre de ses missions, le responsable Départemental des Formations 
présente à la fin de chaque saison sportive le rapport général de ses 
activités et le cas échéant les difficultés rencontrées dans 
l’accomplissement de sa mission au DTN et au DTD (livret des directives 
techniques nationales). 

Encadrement pédagogique de votre formation 

Avez-vous réuni préalablement votre équipe d’intervenants ? 
� Oui � Non

Si oui : 
Quelles sont les directives que vous leur avez transmises ? 

Avez-vous eu des réajustements à effectuer en cours de formation ? 
� Oui � Non

Si oui lesquels ? 

Avez-vous organisé un jury plénier avec vos intervenants pour valider les 
résultats de la formation ? 
� Oui � Non

BOUARIF

06 95 68 66 87 r.bouarif@free.fr

RACHID

           HAUTS DE SEINE (92)

✔

✔

✔
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Complétez ci-dessous le tableau avec vos différents intervenants : 

Nom Prénom 
Profession 

/ 
Grades FFK 

Diplôme 
d’enseignant 

FFK 

Quel est le 
domaine de son 
intervention ? 
(AFA, DAF, UF1, 

UF2, UF3) 

Combien 
d’heures 
est-il 

intervenu ? 

(Vous pouvez ajouter des lignes ou une page en supplément) 

Pièces à joindre : les contenus de formation des intervenants (clé USB ou mail) 

Reconduisez-vous la même équipe pour la saison prochaine ? 
� Oui � Non

Si non, quels sont les changements ? Pour quelle(s) raison(s) ? 

Remarques, observations et suggestions concernant les intervenants : 

LAUV
ERG
NAT

Cristelle

4ème Dan BEES 1 Jury DAF UF1 3 heures

RHO
RAFI

Mustapha

5ème Dan BEES 1 Jury DAF UF1 3 heures

✔
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Organisation des formations 

Formation(s) AFA 

Date et Lieu :  
Ö Nombre total de candidats :  dont  femmes et 

hommes

Si vous avez organisé une 2ème session AFA 
Ö Date et Lieu :
Ö Nombre total de candidats :  dont  femmes et 

hommes

Formation(s) DAF 

Ö Date et Lieu :
Ö Nombre total de candidats inscrits :  dont 

femmes et            hommes
Ö Nombre total de candidats admis :  dont 

femmes et  hommes 

Date du jury plénier : le / /  à 

Si vous avez organisé une 2ème session : 
Date et Lieu :  

Ö Nombre total de candidats inscrits :  dont 
femmes et  hommes 

Ö Nombre total de candidats admis :  dont 
femmes et  hommes 

Date du jury plénier : le           /          /           à  

Avez-vous prévu de mettre en place une session de rattrapage ? 
� Oui � Non

Tableau récapitulatif sur la saison sportive 

AFA DAF 

Total inscrits 
par discipline 

Total inscrits 
par discipline Admis Refusés 

Karaté 

Karaté jutsu 

AMV 

Krav Maga 

Wushu 

AMSEA 

Autres 

Dimanche 14 février 2021 / Complexe Nelson Mandela  92250 La garenne Colombes

       1        0 1

14 et 28 février 2021 / Complexe Nelson Mandela  92250 La garenne Colombes

           5  2
3

3
        5 2

       28               02             2021     13h30

✔

             2

             1              1

             2

       2               0

       1               0

       2               0
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TOTAL 

AFA DAF 

Nombre total 
inscrits 

Nombre total 
inscrits 

Nombre 
total 
admis 

Nombre total 
refusés 

Avez-vous rencontré des difficultés au cours de la formation 
(organisationnelles, humaines, matérielles, autres …) et comment vous y avez 
remédié ? 

Mutualisation avec un autre comité départemental 

Avez-vous mis en place les formations avec un autre comité départemental ? 
� Oui � Non

Si oui, avec quel autre comité départemental : 

Expliquez votre organisation avec le comité départemental : 

             1               5        5               0

Pour le DIF la première journée de formation à été faite en visio sur Zoom, en 
attendant l'accord pour la salle en présentiel.

✔
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Mise à disposition de la plateforme Spiral Connect Karaté 

Quelles utilisations avez-vous faites de la plateforme ? 

Quelles sont vos remarques concernant la plateforme Spiral Connect Karaté ? 

Réforme territoriale 

Dans le cadre de la réforme territoriale et de la modification du règlement 
des formations, les prérogatives de formation ont été précisément réparties 
entre ligue régionale et comité départemental. Voyez-vous dans ce contexte 
des éléments de renforcement ou d’amélioration de ce dispositif ? 

La formation régionale demandée auprès des Responsables des Ecoles Régionales 
de Formation vous a-t-elle satisfaite ?  
� Oui � Non

Remarques : 

Téléchargement des documents de formation.

✔
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Vos suggestions et propositions 

Vos suggestions ou propositions éventuelles pour les formations, 
l’organisation et le déroulement des formations, l’organisation et 
déroulement de l’examen : 

Fait à   , le / / 

Signature : 

N’OUBLIEZ PAS ! Vos bordereaux de résultats des candidats doivent 
impérativement être envoyés avant la fin de saison. Merci. 

Les formations sont trop courtes, le contenu théorique peut être abordé sans soucis mais au détriment 
parfois de la partie pratique et mise en situation. 
Le retour d'un stage obligatoire de pratique pédagogique en club serait une bonne chose. 

 Colombes                10      07      2021
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