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CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE KARATE 

ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 

 
Mesdames et Messieurs , les Président(e)s, 

 
J’ai le plaisir de vous convier à la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Comité Départemental de la Loire de Karaté et Disciplines Associées qui aura lieu le : 

 

Samedi 23 janvier 2021 à 11 h 00 

 Lieu : Maison Départementale des Sports, 4 rue des Trois Meules, 42012 SAINT-ETIENNE 

 
- accueil et émargement : 10 h 30 à 11 h 00 

 
- Assemblée Générale Ordinaire : de 11 h 00 à 12 h 30 

 
 ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 

1. Mot de bienvenue du Président de la FFKDA M. Francis Didier et du Président du Comité 
2. Approbation du compte rendu de l’assemblée du 18/10/2019 
3. Approbation du compte rendu de l’assemblée du 19/06/2020 
4. Rapport moral du Président du comité 
5. Rapport d’activité de la Secrétaire Générale 
6. Validation des rapports 
7. Présentation des comptes et bilan de l’exercice 2019-2020 
8. Vote du quitus par l’AG 
9. Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 - approbation 
10. Règlement financier et validation 
11. Intervention du DTD 
12. Questions diverses 
13. Clôture de l’AG Ordinaire par un verre de l'amitié 

 
Nous vous rappelons que l’assemblée générale se compose des représentants des associations membres du 
Comité Départemental de la Loire à raison d’un représentant par association. 
Les représentants des associations sont les présidents des clubs affiliés, à jour de cotisation fédérale et de 
licence. En cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association, 
licencié au jour de l’assemblée lui aussi, muni d'un pouvoir dûment rempli et signé par le Président (voir l’article 
3 des statuts du Comité Départemental). 

 
Les questions écrites devront être transmises au siège du Comité Départemental au moins 8 jours avant 
l’assemblée générale. 
 
Dans l’attente de vous voir, veuillez accepter, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, mes cordiales 
salutations. 

 
Le Président, 

Farid SLIMANE 
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POUVOIR DU CLUB  

  
  
  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOIRE DE KARATE 

ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
  

Du samedi 23 janvier 2021  

Maison Départementale des Sports 
4 rue des Trois Meules, 42012 SAINT-ETIENNE 

 
à partir de 10h30 

  

  

Je soussigné(e), M. / Mme1     

   Président(e) du club : ……………………………………………………………………  

   Numéro d’affiliation du Club : ……….. ...................................................................  

   Licence FFK n° :  ..............................................................................................    

Donne mandat au membre de notre club :  

   Nom :…………………………………….   Prénom : …………………………………...  

   Licence FFK n° : ..............................................................................................   

  

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire et l’Assemblée Générale Elective du 
samedi 23 janvier 2021.  

Signature du Président de l’association 

                                                           
1 Rayer la mention inutile  
  

   Rappel : Seul le Président licencié d’une association affiliée à la FFKDA peut donner un mandat 
et uniquement à un licencié de son association.  
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  Code CLUB Licenciés 
420011 DYNAMIC CLUB ROANNE 288 
420033 KARATE CLUB DE GENILAC 222 
420623 SEIGYO KARATE CLUB DE CELLIEU 163 
420616 KARATE CLUB DE FIRMINY 143 
420030 ASS RIPAGERIENNE MJC 141 
420015 DOJO DE VILLARS 132 
420005 ARTS MARTIAUX ROUCHONS 116 
420031 IPPON CLUB ANDREZIEUX 108 
420006 JUDO KARATE CLUB DE FIRMINY 100 
420014 KARATE CLUB DE MONTBRISON 100 
420017 BUSHIDO 42 98 
420641 KARATE CLUB MONTROND LES BAINS 84 
420602 KARATE CLUB DE CHARLIEU 78 
420037 AMICALE LAIQUE ANDRE CHAPELON 70 
420655 CENTRE DES ARTS MARTIAUX ST GALMIER 66 
420635 VIET VO DAO SAINT ETIENNE 64 
420613 SHOTOKAN KARATE VEAUCHE 63 
420651 N'ARTS DEVELOPMENT 62 
420619 SHINGI TAI KARATE CLUB 56 
420643 HUNG GAR KUNG FU SANDA 53 
420627 KARATE JUTSU SHOTOKAN MACLAS 52 
420618 SHOTOKAN KARATE ST JUST ST RAMBERT 50 
420650 KARATE CLUB SAINT JEANDAIRE 46 
420036 PELUSSIN GENSEI RYU KARATE DO 45 
420022 SHUGYO DOJO STEPHANOIS 43 
420605 A M K WADO RYU ST GENEST LERPT 42 
420638 KARATE CLUB SONCHOO 42 
420608 KARATE CLUB DU FOREZ 37 
420601 COMITE D ETABLIS DU CASINO 34 
420659 KRAV MAGA HAUT PILAT 32 
420631 KARATE DO FARNAY 31 
420615 KARATE CLUB LORETTOIS 28 
420609 MJC SECTION KARATE 27 
420637 ATELIERS ASSOCIATIFS MARCELLINOIS DE YOSEIKAN 26 
420628 KARATE CLUB DES MONTS DU FOREZ 24 
420617 KARATE CLUB ST PRIEST EN JAREZ 21 
420648 KRAV MAGA FOREZ 19 
420611 NIHON WADO RYU KARATE DO 18 
420624 A S P T T ST ETIENNE SECT KRAV MAGA 18 
420656 MJC SAINT-CHAMOND 17 
420654 FCLUB 16 
420029 OLYMPIQUE DE VEAUCHE 15 
420657 SAINT ETIENNE ARTS MARTIAUX 13 
420606 CERCLE KARATE YOSEIKAN BUDO MARCELLINOIS 11 
420645 DOJO SPORTIF RICAMANDOIS 10 
420010 ST ETIENNE UNIVERSITE CLUB 9 
420644 USHIRO CLUB MONTBRISON 9 
420640 KYUDOKAN PILAT 6 
420658 KMB BOXING CLUB 2 
420662 HÉLÈNE GATTE 0 

      
Total : 2950 
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STATISTIQUES LICENCES 

 
 

HOMMES / FEMMES 

 
 

LICENCES PAR CATÉGORIE D'AGE
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CRÉATION / RENOUVELLEMENT

 

 

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ

 
 

IE D'AGE 

 

LICENCES PAR CATÉGOR

 
 

EMENT 

 

VITÉ 

LICENCES PAR CATÉGORIE D'AGE ET SEXE 
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BUREAU NOM Prénom Grade Diplôme CLUB

Président SLIMANE Farid 6 Dan DEJEPS KC FIRMINY

Secrétaire Générale VIGIER Martine 5 Kyu 2AMY

Trésorière Générale GROUSSON Sylvie 1 Kyu KC GENILAC

Membres du COMITE DIRECTEUR

Secrétaire Générale Adjointe RIFQI Majdeline 1 Dan Arbitre R KC FIRMINY

Membres d'honneur

EQUIPE TECHNIQUE NOM Prénom Grade Diplôme CLUB

CTD - Conseiller Technique Départemental LAFITTE Romain 6 Dan DEJEPS DYNAMIC CLUB ROANNE

COORDINATEUR TECHNIQUE KABOUB Abbès 2 Dan DEJEPS SEIGYO KC CELLIEU

COMMISSION GRADES CORNELOUP Philippe 7 Dan DEJEPS DYNAMIC CLUB ROANNE

BENDJEDDOU Mohamed 6 Dan
Arbitre

Mondial A
MAISON POUR TOUS M.J.C.

BOST Alain 4 Dan DEJEPS KC GENILAC

COMMISSIONS NOM Prénom Grade Diplôme CLUB

DASILVA Jaime 1 Dan DYNAMIC CLUB ROANNE

ARBITRAGE CONTACT NGUYEN THANH 4 Dan CQP KC FARNAY

COMMUNICATION & ÉVÈNEMENTIELLE SLIMANE Nordine 5 Dan DEJEPS N'ARTS

DISCIPLINES ASSOCIÉES VIGIER Martine 5 Kyu 2AMY

GROSSEMY Alain 1 Dan DEJEPS MJC SAINT-CHAMOND

ETHIQUE & DÉONTOLOGIE BOIREAU Romain 1 Dan SHINGI TAI KARATE CLUB

AOUJIL Nadia 4 Kyu KC LORETTE

HAUTS GRAGÉS BILICKI Bernard 9 Dan DESJEPS DYNAMIC CLUB ROANNE

PROFESSEURS VIGIER Sebastien 1 Dan CQP 2AMY

SANTÉ SENIORS CHOUCHOU Hamid 5 Dan DEJEPS KC LORETTE

SPORTIVE BOIVIN Yves-Jacques 5 Dan DEJEPS DYNAMIC CLUB ROANNE

Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées

Bernard DESJEPS

Siège Social : Dojo d'Andrézieux. 4 rue Colette - 42160 ANDRÉZIEUX

DYNAMIC CLUB ROANNE

COMITE de la LOIRE ( CDLK )  2020 - 2021

COMITE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL et SES COMMISSIONS

Expert Fédéral KARATÉ JUTSU -                          
Membre de la C.S.D.G.E.

9 Dan

COMMISSION ARBITRAGE

BILICKI

COMMISSION FORMATIONS

ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

ENFANTS

FEMININES
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Comité Départemental de la Loire de Karaté 

et Disciplines Associées 

Date : 21/10/2019 

Lieu : Montbrison - 

 
Assemblée Générale Ordinaire Du 18 OCTOBRE 2019 Emet. : M. Soubeyrand 

 
Participants / Représentés : 
Clubs représentés : AMK Wado Ryu Saint Genest Lerpt, Comité d’établissement du Casino, Dynamic Club Roanne, 

Dojo de Villars, Ippon Club Andrézieux, Judo Karaté Club de Firminy, Karaté Club de Charlieu, Karaté Club de 
Firminy, Karaté Club de Génilac, Karaté Club des Monts du Forez, Karaté Club Lorettois, Karaté Club de 
Montbrison, Karaté Club du Forez, Karaté do Farnay, Karaté Club Sonchoo Olympique de Veauche, Seigyo 
Karaté Club de Cellieu, Shingi Tai Karaté Club, Shotokan karaté Veauche, Shugyo Dojo Stéphanois, Viet Vo 
Dao Saint Etienne, N’Arts Devlopment, Centre des Arts Martiaux St Galmier. 

Nombre de clubs présents ou Représentés : 23 
 

Membres du Comité : Bachir Dreissia, Mauro Masciopinto, Nabil Benlahcene, Jean Jacques Reymond, Jaime Da Silva,  
Martine Soubeyrand. 

ETD et Responsables de Commissions : Frédéric Joly 

 
Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 19h10 

Mot d’accueil de M. Bachir Dreissia, Président du Comité, et présentation de l’ordre du jour de la 
séance ; 23 clubs présents pour 48 clubs inscrits. 

 
1- Mise à l’approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 05/10/2018 : 
 Le Compte rendu est approuvé avec 18 votes pour et 4 abstentions : Karaté Club de Firminy, Karaté Lorettois, 

Olympique de Veauche, N’Arts Devlopment. (22 clubs présents à ce moment) 
 

2- Lecture du rapport moral du Président : 
o Mise à l’approbation du rapport moral du Président : 

 Approbation du rapport moral à l’unanimité. 
 

3- Martine Soubeyrand présente ensuite le rapport d’activité du Secrétaire : 
o Mise à l’approbation du rapport d’activité de la secrétaire Générale : 

 Approbation du rapport moral approbation à l’unanimité. 
 

4- Bilan financier présenté par M. Mauro Masciopinto, en présence de notre expert-comptable Laurence Raboisson Croppi. 
o Mise à l’approbation du rapport du Trésorier : 

 Approbation du rapport financier avec 18 votes pour et 5 abstentions : Dynamic Club de Roanne, N’Arts Devlopment, 
Olympique de Veauche, Shugyo Dojo Stéphanois, Karaté Club Lorettois. 

 
5-  Affectation du résultat : 

Le Comité propose de mettre la somme en report à nouveau : 
 Vote de la proposition de report à nouveau : approbation à l’unanimité. 

 
6- Présentation du budget prévisionnel : voir tableau du livret, il est équilibré à 60729€. 

 
7- Lecture du rapport du Conseiller technique départemental. 

 
Questions écrites : 
Questions diverses : 

 
Délibération de l’Assemblée Générale sur le transfert du siège social dans un bureau situé dans les locaux du nouveau gymnase 
: DOJO D’ANDREZIEUX-BOUTHEON, 4 rue Colette - 42160 Andrézieux Bouthéon. 

 
 Vote de la proposition de changement de siège social : 21 votes pour, 1 vote contre : Dynamic Club de Roanne, 1 

abstention : Shugyo Dojo Stéphanois 
 
 

21h10 Clôture de l’assemblée générale 
 

Le 11/11/2019 le 11/11/2019 
Le Président La Secrétaire Générale 
M. Bachir DREISSIA MME Martine SOUBEYRAND 
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Comité Départemental de la Loire de Karaté et  
Disciplines Associées 

Date :19/06/20 

 Lieu : Dojo Andrézieux-Bouthéon 

  Assemblée Générale du 19 JUIN 2020 Emet. : M. VIGIER 

 

Participants / Représentés : 

39 clubs représentés : 106 VOIX : 

ARTS MARTIAUX ROUCHONS KARATE CLUB DE CHARLIEU KARATE DO FARNAY 

JUDO KARATE CLUB DE FIRMINY A M K WADO RYU ST GENEST LERPT VIET VO DAO SAINT ETIENNE  

DYNAMIC CLUB ROANNE KARATE CLUB DU FOREZ 
ATELIERS ASSOCIATIFS MARCELLINOIS DE 
YOSEIKAN  

KARATE CLUB DE MONTBRISON NIHON WADO RYU KARATE DO KARATE CLUB SONCHOO 

DOJO DE VILLARS SHOTOKAN KARATE VEAUCHE KARATE CLUB MONTROND LES BAINS  

BUSHIDO 42 KARATE CLUB LORETTOIS DOJO SPORTIF RICAMANDOIS 

SHUGYO DOJO STEPHANOIS KARATE CLUB DE FIRMINY KRAV MAGA FOREZ 

OLYMPIQUE DE VEAUCHE SHOTOKAN KARATE ST JUST ST RAMBERT KARATE CLUB SAINT JEANDAIRE 

ASS RIPAGERIENNE MJC SHINGI TAI KARATE CLUB N'ARTS DEVELOPMENT 

IPPON CLUB ANDREZIEUX SEIGYO KARATE CLUB DE CELLIEU FCLUB 

KARATE CLUB DE GENILAC A S P T T ST ETIENNE SECT KRAV MAGA CENTRE DES ARTS MARTIAUX ST GALMIER 

PELUSSIN GENSEI RYU KARATE DO KARATE JUTSU SHOTOKAN MACLAS MJC SAINT-CHAMOND 

COMITE D ETABLIS DU CASINO KARATE CLUB DES MONTS DU FOREZ SAINT ETIENNE ARTS MARTIAUX 

 

Membres du Comité : BachirDreissia, Christophe Gras,Mauro Masciopinto,Martine Soubeyrand,  

Morgane Soubeyrand, Zoubir Areski, Nabil Benlahcene, Karen Durieu, Jean-Jacques Reymond, Jaime Da Silva. 

 

Début de l’Assemblée Générale Elective à 19H40 

ASSEMBLE GENERALE ELECTIVE 

1/ Election du Comité Directeur 

 Présentation de la liste de candidats par Christophe Gras. 
 

 Mr Sakho, HungGar Kung Fu Sanda, indique que la fédération n’a pas mis son club dans la liste des clubs 
votants, suite à un règlement de licences qui a été rejeté. Mr Sakho conteste son interdiction de vote, 
argumentant que seule la prise de licences faisait l’objet de blocage et cela n’interdisait pas de voter.  Le 
comité en place rejette la réclamation expliquant que seuls les clubs présents sur la liste transmise et validés 
par la Fédération peuvent voter. 

 
 Poursuite de la présentation des candidats. 

 
 Mr JAIME DA SILVA, demande la parole. Il signale qu’un candidat : MR Karim TAZEKRITT n’est pas licencié et 

ne peut donc prétendre à l’élection ni au vote.  
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 Mr Bilicki souhaite prendre la parole en tant que président d’honneur.  Invoquant l’article 8 des statuts de la 

FFKDA et le CDLK : un membre ne peut pas être rémunéré, et membre du bureau. Mr Bilicki dit que la 
situation de Mr Dreissia n’est pas en conformité avec les statuts. Mr Dreissia dit que ça ne le concerne pas 
car il est bénévole au sein du Comité.  

 
 Mr Christophe Gras indique qu’il est 20h06 à 20h15 nous passerons au vote le temps que chacun prépare 

son vote. Il faut choisir entre 4 à 14 personnes. 
 

 20h15 : vote de chaque président ou mandataire. 
 

Mr Gras demande trois volontaires pour constituer le bureau de vote. 

Bureau de vote : (nom et club)  

- Yves Martinelli – Karaté Club de Montbrison 
- Frédéric Joly – Comité d’Etablissement du Casino 
- Hervé Abrial – Karaté Club de Firminy 
Président de séance : Hervé Abrial 

Dépouillement puis annonce des résultats par le Président de séance : 

L’ensemble des 39 clubs votants représentent 106 voix, il faut obtenir 53 pour être élu à la majorité conformément 
aux statuts. 

 

  ELUS :    

57 Grousson Sylvie    

56 Rifqi Majdeline    

56 Slimane Farid    

56 VIGIER Martine    

  

 

 

   

  NON ELUS :    

52 Boivin Yves-Jacques  45 Stoica Bogdan 

51 Areski Zoubir  44 Aoujil Samih Nadia 

51 Fayolle Laetitia  44 Besse François 

48 Da Silva Jaime  44 Giraud Camille 

48 Masciopinto Mauro  43 Martin Auguste 

46 Boireau Romain  42 Durieu Karen 

46 Dreissia Bachir  41 Gras Christophe 

46 Nguyen Thanh  38 Pagnan Christian 

46 Sakho Daouda  38 Reymond Jean Jacques 

46 Slimane Nordine  20 Tazekritt Karim 
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2/ Election du Président du Comité Départemental 

 

Suite à la réunion des membres élus le candidat proposé à la présidence est M. Farid Slimane 

 

Après dépouillement, le président de séance annonce les résultats : 

 

Votes pour le Président proposé  : 60 VOIX     

Votes contre le président proposé : 40 VOIX 

(2 bulletins nuls) 

 

M. Farid SLIMANE est élu au poste de Président du Comité départemental. 

 

3/ Election des représentants de clubs auprès de la Fédération  

 

Présentation des binômes 

Vote puis dépouillement, voici les résultats : 

 

BINOMES ELUS POUR LA FEDERATION et la LIGUE : 

61 Bost / Joly 

56 Slimane / Nguyen 

54  Dreissia / Soubeyrand 

 BINOMES ELUS POUR LA LIGUE 

54 Bilicki / Corneloup 

53 Da Silva / Lafitte 

  

BINOMES NON ELUS 

51 Boireau / Stoica 

48 Areski / Soubeyrand 

42 Reymond / Pagnan 

36 Gras / Masciopinto 

31 Besse / Durieu 
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Fin de séance 22H30 

 

NOTA : CONCERNANT LE VOTE DES REPRÉSENTANTS AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION :                                                        
le nouveau CA constate qu’un bulletin comporte 6 votes et aurait dû, de ce fait être considéré comme nul alors 
qu’il a été comptabilisé. Vérification faite de la non validité de ce vote auprès du service juridique de la Fédération 
Française de Karaté et disciplines associés, le résultat ci-dessus tient de cette correction. 

 

 

Fait à Andrézieux le 23 juin 2020 

Compte rendu rédigé par Martine VIGIER – Secrétaire Générale du CDLK  
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Rapport moral du président 

C’est en présence de Monsieur Francis Didier, président de notre Fédération française de karaté et disciplines 
associées, et de l’ensemble des membres du comité nouvellement élus, et des responsables de commissions que 
j’ouvre cette assemblée générale ordinaire. 
 
Un moment fort pour moi, puisque c’est une première à cette responsabilité.  
Je voudrais remercier, avant de commencer, toutes les présidentes et présidents de clubs présents aujourd’hui, 
ainsi que les officiels… 

Cette assemblée a pour but de clôturer la saison écoulée et d’ouvrir la nouvelle olympiade 2020-2024.  
Plus qu’une page qui s’est tournée, c’est une époque qui a pris fin le 19 juin dernier, avec un véritable 
chamboulement voulu par les clubs. Un message clair et fort qui va générer un changement de méthode, d’état 
d’esprit, de vision et de rapports avec l’ensemble des clubs et les différents acteurs de notre département.  
Pas de jacobinisme de ma part, mais une vraie volonté d’écoute, de partage, de confiance et de délégation de 
responsabilités. Ce comité compte de nouveaux visages qui portent un regard neuf sur une institution qui s’est peu 
à peu éloignée de sa base. Tout n’est pas à effacer évidemment, mais plusieurs chantiers nous attendent.  
Moi-même, les membres élus ainsi que les membres des commissions, nous sommes au travail depuis plusieurs 
mois, quand bien même la situation est incertaine et délicate en raison de la crise sanitaire.  
Parmi ces chantiers, je peux citer de manière non exhaustive : la restauration de la confiance, la transparence dans 
nos actions et prises de décisions, donner l’envie d’avancer ensemble, faire émerger des compétences, soutenir des 
projets ou initiatives, etc… 

Depuis le début de ma prise de fonction j’ai rencontré avec les membres du comité bien sûr : les responsables de 
commissions, les disciplines associées, la mairie d’Andrézieux via son élu aux sports, conversé de nombreuses fois 
avec la Fédération, avec le conseil général, avec jeunesse et sports, avec la Zid et la Ligue AURA. 
Je tiens à souligner l’investissement de notre expert fédéral, Bernard Bilicki. 
Et vous êtes nombreux, responsables de clubs ou professeurs à m’avoir aussi contacté. 

La visioconférence est un outil que nous utilisons aussi et c’est grâce à elle que nous avons pu travailler malgré la 
situation. Comme vous avez pu le lire dans le compte rendu de notre réunion du 21 novembre, il y a une vraie 
volonté de créer ou de conserver un lien entre les clubs et leur comité, et la création d’une chaine Youtube et 
d’Instragram, en sont des illustrations. 

La crise sanitaire et ses conséquences sur le nombre de licences et les éventuelles difficultés à trouver des 
sponsors, voire l’absence de recette, ainsi que la non participation du karaté au Jeux Olympique de 2024 à Paris, ne 
doivent pas susciter de crainte de notre part au-delà de ce qui est nécessaire.  
Patience, confiance, et croyance en des mois et années meilleurs, doivent nous aider à conserver notre motivation 
et à la transmettre à nos adhérents licenciés pour que le karaté, le krav maga, le yoseikan budo, le kung fu et le viet 
vo dao, retrouvent leur dynamisme et poursuivent leur développement dans notre département.  

Avant de terminer mes propos, je veux rappeler l’importance des valeurs que nous devons porter : respect, 
honnêteté, courtoisie, fair-play, sincérité, lutte contre la violence, etc. Des mots simples mais qui ont quelque peu 
disparus ces dernières années. On se souviendra tous et encore longtemps de la phrase suivante, tenue lors d’une 
assemblée du comité : « Ne me parlez plus des valeurs du karaté, il n’y en a pas ! ». Ne partageant pas de tels 
propos, j’ai souhaité instaurer une commission Ethique, pour défendre les valeurs essentielles et humaines que 
nous apportent les arts martiaux que nous pratiquons. Ainsi, dirigeants de clubs, professeurs, arbitres, jury de 
grade, bénévoles, nous avons tous une responsabilité d’adulte à porter et à défendre sur ce thème, et envers nos 
enfants. Nous leurs devons bien cela puisqu’ils sont notre avenir !       
          Farid Slimane, président du CDLK 42 
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PROJET OLYMPIADE 2020-2024 
Avec un solde positif de plus de cent mille euros nous disposons d’une épargne importante, toutes fois afin de 
réaliser nos actions et projet, je souhaite tout miser sur une stabilité financière. 
Le principe est celui d’une gestion saine, en « bon père de famille » comme le font les dirigeants de clubs, sans 
chercher à épargner chaque année un peu plus que l’année précédente. 

Le projet « Loire karaté 2024 » se veut un plan d’actions qui doit à la fois répondre aux attentes des clubs et 
des licenciés, mais aussi tirer le karaté et les disciplines associées vers le haut.   

Le défi des 3500 adhérents 
C’est un objectif tout à fait réaliste ! A condition que tous les clubs jouent le jeu, en licenciant tous leurs adhérents 
et pas seulement les futurs candidats à un examen ou les compétiteurs.  
Etre affilié à la Fédération française de karaté, c’est avoir des droits mais aussi des devoirs. 

La démarche qualité 
L’instauration d’indicateurs pour évaluer l’amélioration continue de nos actions va considérablement changer le 
mode de fonctionnement du notre comité. Désormais il faudra réfléchir et agir en ayant toujours en tête le résultat 
final : nombre d’arbitres et de jury en plus, nombre de compétiteurs et de podiums nationaux, nombre de 
candidats et taux de réussite au DAF et à la ceinture noire, etc. 
Il ne s’agira pas de faire pour faire, mais bien d’agir en recherchant l’efficacité.  

L’arbitrage 
Le comité ayant l’obligation d’organiser les compétitions, il nous appartient d’avoir une équipe arbitrale fournie et 
compétente. Mohamed Bendjeddou, arbitre mondial A, est chargé d’élever le niveau de nos juges-arbitres et de 
promouvoir l’arbitrage auprès des jeunes notamment. Le 11 octobre 2020, une première journée de formation a 
d’ailleurs réuni une trentaine de personnes dont deux tiers d’adolescents.  

La santé 
Un sujet qui suscite beaucoup d’intérêt et d’ailleurs la commission comprend 5 membres dont plusieurs membres 
issus du milieu médical. Trois clubs ont déjà pu être labellisés (KC Lorette, Dynamic club de Roanne, Ippon Club 
Andrézieux), et quatre autres clubs ont indiqués être intéressés par ce label santé.  
L’objectif est que 50% des clubs du département soit labellisés.  

La formation des jeunes 
les jeunes sont notre avenir et celui de nos disciplines, c’est donc à nous d’aller les chercher pour leurs proposer de 
l’initiation, des responsabilités, de se former, de les accompagner pour leurs transmettre un jour le flambeau. Ne 
pas attendre qu’ils viennent à nous, ils ne le feront pas. N’attendons pas qu’ils soient motivés, ils le sont déjà mais 
trop intimidés pour faire la démarche.  
En agissant ainsi, nous avons pu avoir 8 jeunes inscrits pour l’AFA (Attestation Formation d’Assistant) et 15 
personnes inscrites pour le DAF (Diplôme d’Assistant Fédéral) en attente de passer l’examen à ce jour. C’est déjà 
beaucoup plus que les saisons précédentes. 

Les enfants 
La coupe de Noël qui prenait la forme d’une compétition, disparait au profit d’une manifestation qui permettra de 
réunir les enfants de toutes nos disciplines, quel que soit la couleur de sa tenue. 
En ce concerne les compétitions, nous comptons sur l’augmentation du nombre d’arbitres pour installer 3 voire 4 
tableaux (aires de compétitions), ce qui permettra de gagner du temps et éviter de longues heures d’attente. 
D’ailleurs nous utiliserons réellement le logiciel fédéral Artymédia 
La commission sportive, dont le responsable est Yves-Jacques Boivin, verra son rôle renforcé. Elle aura donc 
certainement besoin de bénévoles supplémentaires, lesquels seront identifiés par un t-shirt blanc et floqué 
« Comité de la Loire de karaté ». 
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Les disciplines associées  
Dès le début ce cette olympiade j’ai pris contact avec les différents responsables de clubs et une réunion avec ces 
derniers pour fédérer chacun et mener des actions communes. Une rencontre très prolifique, une multitudes de 
projets que nous tacherons de mettre en place. 

Le rapprochement avec la ZID et du Rhône 
Très peu d’échanges jusqu’à ce jour, alors que le Rhône est le 1er département de la Ligue AURA et la Loire le 3e en 
terme de licenciés. Se rapprocher sera probablement bénéfique et permettra d’accueillir des compétitions de ZID 
sur notre territoire ligérien. 

Le sponsoring 
Un travail est actuellement lancé pour monter un dossier de sponsoring afin de prospecter avec un élément solide 
à présenter aux futurs partenaires. Pour obtenir leur confiance, nous devons leur montrer notre dynamisme, notre 
volonté à nous développer et surtout notre capacité d’action.  

Covid 19 
Le comité et moi-même sommes à l’écoute de tous les clubs et étudions toutes les pistes afin d’apporter les 
meilleures aident possibles 

 

Si en cette période délicate nous savons nous mobiliser pour avancer, c’est l’ensemble des clubs qui en récoltera 
les fruits avec un retour des adhérents et l’arrivée de nouveaux licenciés.  
Voilà pourquoi le défi des 3500 licenciés en fin de mandat est tout à fait réaliste !! 
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Rapport moral de la secrétaire générale 

Actions  saison 2019 /2020 

 

 ENTRAINEMENTS DEPARTEMENTAUX ET INTERDEPARTEMENTAUX 
 

  3 ENTRAINEMENTS DEPARTEMENTAL : ENFANTS ET ADULTES 
 1 ENTRAINEMENT INTERDEPARTEMENTAL : Réunissant : LOIRE/SAVOIE/ISERE/Et une intervenante KATA   
 1 COMMISSION DES PROFESSEURS KEIKO 

 

 STAGES  
 1 STAGE DE FORMATION AUX EXAMENS DE GRADES 
 1 STAGE KATA BUNKAÏ      
 1 STAGE MULTI-ATELIERS "JOURNÉE DE LA FEMME 

 

 COMPETITIONS 
 COUPE DE LA LOIRE KATA PUP/BENJ 
 CHAMPIONNAT DE LA LOIRE KATA M/C/J/S 
 CHAMPIONNAT DE LA LOIRE KUMITÉ M/C/J/S 
 COUPE DE LA LOIRE KUMITÉ PUP/BENJ 
 COUPE DE NOËL 

 

 REUNIONS 
 RÉUNION D'INFORMATION ET D'ÉVALUATION FORMATIVE DES JURYS DES GRADES POUR 

L'EXAMEN DU 5E DAN 

La saison a été fortement impactée par la situation  liée à la pandémie du COVID 19 

Lors des élections des membres du CA, L’AGO du 18 JUIN 2020 a permis l’élection d’une nouvelle équipe.  

La ligue propriétaire d’une grande partie du matériel de bureautique a récupéré celui-ci. Le choix de 
remplacer ce matériel  par du matériel d’occasion a été fait.  

Courant septembre  tous les clubs ont été invités  à venir nous rencontrer et nous faire part de leurs attentes, 
besoins, manques afin d’évaluer les réponses. Il est ressorti de cette réunion le projet de la mise en place de 
commissions pour optimiser le travail et compléter ainsi les commissions déjà existantes et fonctionnelles…  

Pour ce faire un appel à volontaires à été lancé. Le CA a coopté les responsables de commission sur la base de leur 
investissement et/ou compétences.  La volonté est  de favoriser la collaboration inter/commissions.  L’ébauche  
d’organisation de « la  journée des enfants » a initié cette organisation nouvelle... Comme chacun le sais ce projet 
n’a pu aboutir, du fait des mesures sanitaires en vigueur.  

 

Fin novembre le CA pour faire lien avec les clubs affiliés ( Chacun étant isolé et empêché de fonctionner), nous 
avons procédé à la mise en place de cours dispensés par des experts et  financés par le CDLK, via internet. Accès 
gratuit.  

   

Le 13 décembre 2020 lors une réunion du CA préparatoire de l’AG, il a été décidé, devant la relance des mesures 
sanitaires  de demander à monsieur Francis Didier le report de notre AG Ordinaire  au mois de janvier afin 
d’optimiser nos chances d’être en mesure de tenir celle-ci en présentiel.   

La secrétaire générale  
Martine VIGIER 
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Rapport moral de la trésorière générale 

Compte de Résultat : 

 

Le total des produits d’exploitation s’élève à 40 033 euros (dont 31 536 € de subventions)  

 

Le total des charges d’exploitation   s’élève à   35 662 euros 

 

 (23 465 € charges externes et 12 197 € frais de personnel)    

 

Le résultat d’exploitation ressort à                   + 4 370 euros 

 

Le placement sur le livret bleu a rapporté              586 euros d’intérêts pour l’année 2019 

 

Le résultat net est un excédent de 4 956 euros 

 

Situation bancaire au 31 août 2020  Situation bancaire au 31 décembre 2020 

 

Compte courant : 31 232 euros                  Compte courant : 25 739 euros 

 

Livret bleu :         89 001 euros       Livret bleu :        89 418 euros 

 

Etablissement des comptes 

Les comptes annuels ont été établis par notre expert-comptable, Laurence   Raboisson   Croppi, sur la base des 
justificatifs que je lui ai fourni.  

 

 Conclusion : 

 

Il vous sera demandé d’approuver les comptes de l’exercice tels qu’ils vous sont présentés, de donner quitus de sa 
gestion à votre Comité Directeur et d’approuver la proposition d’affectation du résultat en report à nouveau. 

 

Je vous remercie vivement de votre attention et suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez me 
poser. 

 

La trésorière générale 

 

MME GROUSSON Sylvie 
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Rapport du vérificateur  

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai effectué les vérifications des comptes annuels du 
comité départemental de la Loire de Karaté et disciplines associées pour la saison écoulée. 

 

Je certifie que les comptes sont réguliers et sincères, ils donnent une image fidèle du résultat de l’exercice 
en cours ainsi que de la situation. 

 

J’estime que les éléments que j’ai collectés sont suffisants et cohérents pour me faire mon opinion. 

 

Je souligne que ces mêmes éléments m’ont été remis sans objection ni difficultés. 

 

Je rappelle que la mission de vérificateur aux comptes se limite à l’analyse de ces même comptes et n’a 
pas d’appréciation ni de remarque à apporter sur les décisions ou les directions engagées par le comité en 
place. 

 

Vous remerciant pour la confiance qui m’a été accordée, je reste à votre disposition pour toute autre 
question. 

 

Alain BOST 
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Budget prévisionnel 2020-2021 

CHARGES MONTANT PRODUITS MONTANT

60- ACHAT 2360 70-VENTE DE PRODUITS FINIS - PRESTATIONS SERVICES 6000

601- Achat d'études et de prestations de services 706- Prestations de Services (passage grade AFA, DAF) 4500

602- Achat Stockés - autres approvisionnements 707- Vente  de marchandises (passeports sportifs) 1500

6064- Fournitures Administratives 560

607-Achat Passeports 1200

6071- Equipement/Fourniture  (medailles…) 600

61- SERVICES EXTERIEURS 5300 74- SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 26200

6132- Locations immobilières Dojo Andrézieux 3900 740- ANS 5000

616- Primes d'assurances 400 742- Conseil Départemental Sub CTD (CG) 17600

618- Divers 1000 742- Conseil Départ fonctionnement Comité  (CG) 3600

742- Participation dépl. Coupe de France Sud (CG) 0

749- FFK.DA  (Remboursement Frais AG) 0

62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS 16390 75- AUTRES PRODUITS DE GESTIONS COURANTE 7190

6226- Honoraires (expert comptable , cdos…) 2950 754- Ristourne Licences FFK - DA 3078

623- Publicité , publications, re lations publiques 3000 756- Cotisation Fédérale  des Clubs 4112

6251- Déplacement (Arbitres, Jury grandes, DAF) 5000

6256- Dépl. Mission CD et Représentants clubs AG 1000

6257- Réception (Réunion, stages, AG, compét., formation) 2500

626- Frais postaux et Télécommunications 60

6271- Services bancaires et assimilés 80

Stages Formations bénévols, encadrants, adhérents 1800

64- CHARGES DE PERSONNELS 15840 76- PRODUITS FINANCIERS 500

6411- Salaires, appointements + DGFIP 10240 7680- Autres Produits Financiers (intérêts bancaires) 500

6451- Cotisations URSSAF 1840

6453- Cotisations Caisses de  Retraites AG2R 1400

6475- Médecine du Travail 180

6414- Achats / Misions / Déplacements / (CTD/CT) 980

6333- Contribution Formation Continue 290

6226- Loire Sports / Expert comptable  (paie , comptabilité) 550

6257- Réunion et Réception (CTD CT ETD) 360

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 39890 TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 39890

86- Emplois des Contributions Volontaires en Nature 15200 87- Contributions Volontaires en Nature 15200

Mise à disposition gratuite  de  biens et prestations 3200 Bénévolat 12000

Personnel Bénévole 12000 Prestations en Nature 3200

TOTAL DES CHARG ES 55090 TOTAL DES PRODUITS 55090

BUDGET PREVISIONN EL SAISON 2020/2021 AG 01 2021
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Règlement financier 

BAREME DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS 

Saison 2020-2021 

Type de Financement Montant Date de versement Modalité 
Remboursement Frais  
Comité Directeur 

0.30 € par Km + péage  Fin de chaque trimestre Tableau à compléter par chaque 
membre du Comité Directeur 

Remboursement Frais  
Responsables et Membres de 
Commissions  

En cas de réunions diverses ou de 
déplacements prévus dans le budget et 
validé par le Comité Directeur 
( privilégier les réunions en visio-
conférence ) 
0.30 € par Km + péage 

30 jours fin de mois après la 
date de l'évènement  

Tableau à compléter par chaque 
responsable de commission. 

Remboursement Frais  
Responsable des Grades  

120 € par formation + 0.30 du km + 
péage  

30 jours fin de mois après la 
date de l'évènement 

Tableau à compléter +justificatif 
de péage  et à transmettre à la 
trésorière. 

Remboursement Frais  
Responsable de la Formation 

120 € par formation + 0.30 du km + 
péage 

30 jours fin de mois après la 
date de l'évènement 

Tableau à compléter + justificatif 
de péage et à transmettre à la 
trésorière. 

Remboursement Frais  
Responsable d'arbitrage 

Sur la base forfaitaire de 1000 € par 
saison sportive. 

Fin de saison Facture auto-entrepreneur 

Remboursement Frais  
Arbitres, juges, jurys, 
adjoints de l’ETD et officiels 
techniques 

La 1/2 journée 30 € + 0.30 du km 
La journée 45 € + 0.30 du km 
 
 

30 jours fin de mois après la 
date de l'évènement 

Tableau de présences à 
compléter par chaque 
responsable de l'ETD et à 
transmettre à la trésorière. 

Remboursement Frais  
stagiaires 

30 € la journée 30 jours fin de mois après la 
date de la compétition 

Tableau de présences à 
compléter par chaque 
responsable de la commission 
sportive  et à transmettre à la 
trésorière. 

 

Le calcul des indemnités kilométriques à partir de la ville du club. 
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Rapport du Conseiller technique  

Mesdames, Messieurs 

Cette saison 2019-2020 fût une saison très spéciale et très compliquée, marquée par une pandémie mondiale 
du au COVID-19 qui engendra un arrêt brutal  dès mi-mars 2020 de nombreuses activités dont le sport. 

Malgré ceci le COMITE s’est efforcé durant le premier et le deuxième trimestre de la saison 2019-2020 grâce à 
la bonne volonté de toutes ses équipes de répondre du mieux possible aux projets de développement du 
KARATE et des Disciplines Associées et des objectifs fédéraux. Pour mémoire les projets étaient : 

 

 1 – Le Déroulement des Compétitions  

 2 – Les Entraînements Kumité  Enfants – Adultes  

 3 – Les Stages Techniques 

 4 – L’OPEN Départemental Enfants ( Annulé / COVID-19 ) 

5 – La Journée de la FEMME  

 6 – Les Formations d’Arbitrage 

 7 – Les Formations du Jury des Grades ( une Annulée / COVID-19 ) 

8 – La Formation de nos futurs enseignants ( AFA – DAF )  

 9 – La Formation des membres des commissions et membres du Comité Directeur 

 10 – Le suivi des compétiteurs (dossier Haut Niveau – résultats- récompenses) 

11 – La Prise en charge des déplacements de 3 rencontres Interdépartementales 

12 – Les passages de Grades ( Annulés  / COVID-19 ) 

 

Tous ont été honorés et réalisés sauf COVID-19 grâce : 

 

 aux soutiens financiers de notre fédération, des partenaires institutionnels et à l’investissement de 
tous. 

Le COMITE a réalisé 32 actions (82.05 %) sur 39 proposées. La différence non réalisée est du au COVID-19 
qui nous a interdit toute manifestation. 

 LICENCIES 

Avec 2950 licenciés (en 18-19 : 2920 pers), notre département pour cette saison est en progression de + 1.03 % 
(+30 pers). 

Celle-ci se situe au niveau de nos jeunes dans les catégories Pupille-Benjamin-Cadets (+51 pers), les juniors et 
séniors eux étant en légère baisse (- 32 pers). Nous passons à 50 clubs pour la saison 2019-2020, progression de 
(+2) / 2018-2019.  

 

 COMPETITIONS  KARATE et Disciplines Associées (Enfants et Adultes)  
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 Les résultats sportifs ont été limités du au COVID-19 mais pour info en KARATE : 

 

 41 personnes ont participé aux Championnat KATA M-C-J-S 

 80 personnes ont participé aux Championnat KUMITE M-C-J-S 

 42 enfants ont participé à la Coupe KATA PUPILLE-BENJAMIN 

 100 enfants ont participé à la Coupe KUMITE PUPILLE-BENJAMIN 

La totalité des participants en karaté sont sélectionnés pour les compétitions de ZID et 

 14 personnes ont fait un podium aux compétitions nationales dans les disciplines associées 

 

 Les GRADES     

 

Le département chaque année organise 2 passages de 1er DAN et de 2ième DAN dirigés par la Commission 
Départementale des Grades (CODG) sous la tutelle de son responsable M. Philippe CORNELOUP CN 7ième DAN et 
encadrés par les jurys.  

Cette année il n’y a pu avoir d’examen dû à la crise sanitaire du COVID-19. Les dossiers de candidature seront 
reconduits à la prochaine saison. 

A noter une très belle performance qui a été réalisé fin décembre 2019 lors du passage de grade des 6ième DAN à 
PARIS. 

Le département de la LOIRE peut se glorifier de 4 nouveaux promus à ce grade de 6ième DAN venant renforcer et 
agrandir le cercle des Hauts Gradés de notre fédération et de notre Comité. Les récipiendaires étaient : 

 

1 – M. Farid SLIMANE du KC FIRMINY ( KARATE-DO) 

2 – M. Daouda SAKO du SHUGYO DOJO ( KUNG FU ) disciplines associées 

3 – M. André CASTEL (dit TITUS) du DYNAMIC CLUB de ROANNE ( KARATE-DO)  

4 - M. Jean Claude JUSSELME du DYNAMIC CLUB de ROANNE ( KARATE-DO) 

Félicitations. 

 

 La FORMATION   

La venue d'experts fédéraux  ( M. Bernard BILICKI CN 9ième DAN et M.  LUPO CN 7ième DAN ) dans notre 
département a donné la possibilité aux licenciés et aux professeurs de se former, d'évoluer et de se remettre en 
question sur un domaine technique. 

 

La FORMATION DIPLOMANTE ( AFA – DAF )  dirigée et dispensée par M. Frédéric JOLY CN 5ième DAN assisté de 
M. Alain BOST 4ième DAN a permis à 9 candidats de réussir leur AFA et  8 autres de réussir leur DAF leur donnant la 
possibilité de commencer à enseigner dans leur clubs. Une réussite de 100% qui nous laisse espérer une relève 
tant attendue. 

 



Comité Départemental de la Loire 

de Karaté et Disciplines Associées 
 

 

Les stages d’arbitrage  dispensés par notre responsable permettent aux arbitres qui sont les garants du bon 
état d’esprit de notre sport de se recycler et d'appliquer un règlement évolutif mais aussi à des jeunes d’étoffer ce 
corps arbitral. 

 

 La PROMOTION  

1 – La COUPE de NOEL qui s’est déroulé à ANDREZIEUX, a rassemblé une centaine d’enfants et permis à ceux-ci 
de pouvoir s’exprimer et de pratiquer l’après-midi une rencontre non compétitive arbitrée par les jeunes sous une 
forme ludique et sportive. Une bonne façon pédagogique de susciter des vocations et ainsi de former la relève. 
Cette action s’est terminé par la venue du PERE NOEL. 

2 – L’OPEN DEPARTEMENTAL (ANNULE  du au COVID-19) 

3 – La journée de la FEMME qui s’est déroulée à MONTBRISON a permis à 26 femmes non licenciés et licenciés 
de pouvoir pratiquer les différentes activités proposées au sein de notre fédération. 

4 – La mise en place de 3 rencontres interdépartementales a permis à nos athlètes d’échanger et de progresser 

 

 RECOMPENSES 

Le CDOS permet chaque année de mettre des sportifs et dirigeants en valeur mais malheureusement celles-ci 
n’ont pu être décernée du au COVID-19 et devraient être reportées lors de la prochaine saison. A savoir que notre 
Président M. Farid SLIMANE s’est vu attribué le pris du GRAND SPORTIF pour sa carrière. 

Prévisionnel Saison 2020-2021 
 

Comme la saison 2019-2020 des projets ont été prévus au calendrier 2020-2021.Cette pluralité d’actions (si la 
situation sanitaire le permet) va permettre à chacun des licenciés de pouvoir s’exprimer, de s’épanouir et 
d’échanger. Ceux-ci ont un coût budgétaire et malheureusement dans l’avenir des choix devront être réalisés car 
notre fonctionnement dépend en grande partie de subventions dont l’orientation a été modifiée et rationnalisée 
par les institutions. Il sera nécessaire dans l’AVENIR de mutualiser nos besoins, de converger des divergences et 
d’aplanir des différences pour perdurer. 

 L’essentiel de nos missions fédérales devraient être réalisées (sauf COVID-19), pour le reste, il faudra être 
pragmatique. 

Le  COMITE : Un BUREAU, une ETD, des ACTIONS 
 

Un Comité Directeur, une ETD (équipe technique départementale) étayé par des responsables de commissions 
autour d’un calendrier sportif qui propose des actions départementales, (compétitions, stages, entraînements, 
manifestations, formations) engendrant des évènements tant sur le plan régional, inter régional, national 
qu’international. 

Je tiens à remercier toutes les personnes bénévoles qui donnent leur temps sans compter pour assurer le bon 
fonctionnement du  

COMITE et tout particulièrement les institutions : le CONSEIL DEPARTEMENTAL, la DDCS, le CDOS, la FEDERATION 
qui nous aident et nous soutiennent financièrement à la réalisation de nos projets. 

Merci de votre confiance  

      Le C.T.D  

       Romain LAFITTE  
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Rapport du coordinateur technique  
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Rapport du responsable des grades  

1- Composition CODG Loire 
  

- Bachir DREISSIA, président comité de la Loire 
- Philippe CORNELOUP, Responsable CODG Loire 
- Romain LAFITTE, Conseiller Technique Départemental Loire 

( Christophe BIDAUT, secrétaire CODG Loire) 
 
 

Les Juges de Grades par niveaux en Karaté : 

 

NOMBRE DE JUGES DE GRADES PAR NIVEAUX 

2èmeDAN 3èmeDAN 4èmeDAN 5èmeDAN TOTAL 
6 6 7 8 27 

 
 
 
 

A noter : nous n’avons pas de référent pour les disciplines affinitaires. 

2 - STAGES ET FORMATIONS DES JURYS ET CANDIDATS  
 

 
☞ Une réunion d’information grades pour la formation des jurys a eu lieu le dimanche 24 novembre 2019 au 
Dojo Départemental Rue Molière 42160 Andrézieux-Bouthéon. 
Cette formation a consisté en la projection d’un diaporama suivi d’un questionnaire au futur jury. 
Cette formation a réuni 30 participants. 

 
☞ Une deuxième réunion aurait dû avoir lieu le dimanche 22 mars mais fut annulée pour cause de Confinement. 

 
☞ Un stage jiyu ippon Kumite / Kata / Bunkai en liaison avec les grades organisé par le comité de la Loire 
avec BERNARD BILICKI comme intervenant a eu lieu le dimanche 09 février au Dojo Départemental. Le stage a 
réuni 93 participants. 

 
 

 
3 - BILAN DES EXAMENS DE GRADES SAISON 2019- 2020  

 
Deux passages de grades auraient dû avoir lieu en mars et en juin cette saison mais 
malheureusement ont été annulés pour cause de COVID-19. 

 
Le Responsable de la C.O.D.G.Loire 

Philippe CORNELOUP 
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Rapport du responsable de la formation  

Bilan de la saison écoulée : 
 
Pour ce dernier exercice de Formation AFA & DAF dans notre département, nous avons eu le plaisir 
d’accompagner les candidats dans cette démarche d’investissement. 
 
 
9 jeunes karatékas ont participés à la formation AFA le 19/10/19, ils pourront dès lors, accompagner 
leurs professeurs et participer encore plus activement à la vie de leurs clubs. 
Cette session s’est déroulée sur une journée. 
 
 
8 personnes se sont présentées à la formation DAF. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir différentes pratiques et styles (Karaté, Karaté Défense, et enfin 
Karaté Défense Training. 
 
2 journées complètes de formation et une évaluation sur une demi-journée (17/11/19) ont permis à 
l’intégralité des candidats de valider ce diplôme. 
L’investissement des formateurs et intervenants, l’assiduité, le travail et l’écoute des candidats, 
l’implication des jurys, ont permis ces réussites. 
 

 
Bilan de l’olympiade : 
 
Pendant 3 saisons complètes, nous avons pu assurer les formations AFA et DAF. 
 
Le bilan est le suivant : 
17 AFA – 2 féminines, 15 masculins pour 100% de réussite 
35 DAF - 9 féminines, 26 masculins pour 100% de réussite 
 
Karaté (shotokan, genseï ryu et Wado Ryu), Karaté Défense, Karaté Défense Training, Krav Maga, Viet 
Vo Dao. 
Une richesse dans l’apprentissage et les échanges. 
 
Déçu de ne pas avoir été retenu pour poursuivre cette jeune aventure de 3 ans, malgré ces résultats 
probants. Je souhaite à la nouvelle équipe d’avoir la liberté d’action et d’entreprendre dont j’ai pu 
bénéficier, et la même réussite. 
  
Je remercie Alain BOST pour son aide et son soutien lors des formations. Notre complémentarité 
a été un atout pour le bon déroulement de ces 3 saisons. 
 
Je remercie également les clubs qui nous ont accueilli durant les formations ou les épreuves. 
 
 

 
Frédéric JOLY 

 

Responsable de l’Ecole Départementale de Formation  2017-2020. 

fredericjoly.perso@gmail.com 
 

06 51 85 24 09 
  



Comité Départemental de la Loire 

de Karaté et Disciplines Associées 
 

Rapport du responsable de la commission professeurs  

Les Objectifs de la Commission 

 Maintien des compétences 
o Stages d’Expert  
o Stages / Rencontres / Groupe de travail 

 Formation continue 
o Volet Pédagogique (Mise en commun / retour sur expériences) 
o Volet Communication / Promotion (Méthode et moyen, expériences) 

 Création d’entrainement (Keiko) pour les Ceintures Noires 
o Masse des CN du département 
o Accompagnement des nouveaux professeurs (AFA, DAF, DIF) 
o Intégration des futurs professeurs (en cours de formation) 

 

Bilan de la saison écoulée. 
 
Nous n’avons pas pu cette saison, en raison de la crise sanitaire assurer, le programme prévu et ainsi 
honorer les 5 dates initialement positionnées. 
 
 

Bilan de l’Olympiade 2016-2020 
 
Nous avons repris une commission à l’abandon depuis de nombreuses années, identifié des axes de travail, 
et finalement, lors de ces 4 saisons, abordés plusieurs thèmes : 
 
La progressivité dans l’évolution, en lien étroit avec la Commission des Grades et Philippe Corneloup, 
nous avons eu de nombreux et riches échanges entre les Professeurs, les Jurys, autour des programmes, 
mais également autour de la formation et de la préparation des élèves. 
 
De ces échanges, nous avons ensuite travaillé avec les professeurs autours de la pédagogie différenciée, 
enfin, sur l’étude des différents publics. 
C’est ce dernier point que nous devions principalement aborder la saison dernière. 
 
Ces 4 saisons ont permis de créer un état d’esprit, de travail, d’échanges, de convivialité, qui nous a aidé à 
évoluer positivement. Nous avons également réussi à faire un lien entre la Commission des Professeurs et 
la Formation Départementale, afin d’intégrer les jeunes professeurs et leur assurer une continuité dans la 
formation. 
 
Je remercie l’ensemble des clubs, et des Professeurs. Plus particulièrement le SK Veauche, le KD Villars, 
le DC Roanne, le KC Génilac, le WR St Genest-Lerpt pour leur accueil lors de nos interventions. 
 
Enfin, mention particulière pour celui qui m’a accompagné pendant 4 ans : Jean Jacques Reymond. 
Pas de bruit, mais des idées, du travail, au service discret des Clubs. 
 
Je souhaite pleine réussite au nouveau Responsable de la Commission des Professeurs. 
 

Frédéric JOLY 
 

Responsable de la Commission des Professeurs 2016-2020. 
 

fredericjoly.perso@gmail.com 
 

06 51 85 24 09 


