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Procès Verbal de l'Assemblée Générale du
Comité Départemental de Karaté du Lot

Mercredi 19 novembre 2014 - Labastide-Murat

Président de séance : Pierre DELPEYROUX

Rapporteur : Giles MURRAY

La séance a débuté à 20h00.

Le Président du CDK46, Pierre DELPEYROUX, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue 
à toutes les personnes présentes.

1. Émargement / Quorum :

Présents :

- Xavier ASSE Karaté Club Figeac
- Philippe BEAUMONT Karaté Club Wado-Ryu Castelnaudais
- Jean-François BOULHIC (Trésorier) Shizendo Karaté-Do
- Jordan CABANES Gourdon Kick Boxing Club
- Jean-Luc CHASTANET Amicale Nationale du TAO
- Pierre DELPEYROUX (Président) Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Claude JAMMES (Secrétaire) Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Eric LE BERDER Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Pierre LLAVES (Directeur Technique) Shizendo Karaté-Do
- Claudine MARROUFIN Tadashi Karaté Club
- Frantz MONTUSSAC Karaté Club Figeac
- Giles MURRAY (Secrétaire) Karaté-Do Shotokaï Gourdon
- Julien QUESNE Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Catherine SCHOLLAERT Le Phoenix Danse
- Marie-Pierre VILCHEZ Tadashi Karaté Club

Excusés :
- Damien GABET Shizendo Karaté-Do
- Dominique LLACER Shizendo Karaté-Do
- Nathalie PALLAS Shizendo Karaté-Do
- José VALVERDE Académie des Mouvements Intercommunale

Invitée :
- Nadiège BOSSION Karaté Club Wado-Ryu Castelnaudais
- Alain CAYUELA Comité Départemental Olympique et Sportif
- Aurélien PRADIE Maire de Labastide-Murat
- Xavier THURIES Service Jeunesse et Sport, DDCSPP

Voir feuilles de présence.
Le quorum étant atteint, l'Assemlée Générale du CDK46 a pu valablement délibérer.
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2. Approbation du procès verbal :

Lecture par le Président du procès verbal de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2013.

Approuvé à l'unanimité.

3. Mot du Président :

Lecture par le Président :

Chers amis,

Je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de notre Assemblée Générale dans les 
locaux de la mairie de Labastide-Murat, emplacement idéal géographiquement.

N'oublions pas – et c'est bien de le rappeler – quelles sont nos obligations et les missions qui 
nous sont confiées par notre Fédération.

Nous sommes en convention avec notre ministre de tutelle et nos objectifs sont de développer 
la pratique du Karaté et disciplines associées à tous les âges ainsi qu'à tous les publics. Cette 
mission est un facteur d'épanouissement personnel pour tous, mais également du lien social, 
pour lutter contre les inégalités et promouvoir l'activité physique et sportive en œuvrant pour 
les publics ciblés qui sont la jeunesse, les féminines, les séniors et les personnes atteintes de 
handicaps.

Ces missions honorables, mais obligatoires, se doivent d'être transmises dans vos clubs et à 
tous vos adhérents.

Pierre LLAVES, notre Directeur Technique Départemental, fera le bilan sportif de la saison 
2013-14.

Je tiens également à remercier nos institutions qui nous aident et nous soutiennent : c'est 
grâce à elles que nous pouvons fonctionner.

Il est important de pouvoir former de nouveaux diplômés, d'animer et d'encadrer des stages 
techniques et pédagogiques, comme il est important d'encourager la création de nouveaux 
clubs. C'est une chance pour ceux qui s'engagent dans cette voie : plus nous sommes proches 
du terrain, plus nous développerons notre discipline.
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3. Mot du Président :   (suite)

Je tiens également à rappeler l'action essentielle de la FFKDA qui prend en compte 
désormais le rôle majeur des comités départementaux :

· L'euro supplémentaire sur les ristournes des licences
· La mise à disposition d'experts fédéraux et la prise en charge de stages 

départementaux
· Le projet de mise en place d'une cotisation fédérale
· La prise de licences en ligne
· Le nouveau logiciel de compétition qui va vraiment faciliter l'organisation et la 

lisibilité de nos manifestations
er· La possibilité pour les comités départementaux d'organiser des passages de grades 1  

eet 2  dan, grâce à une procédure simplifiée

Tout cela va dans le bon sens et encourage les dirigeants que nous sommes à rester déterminés 
dans la tâche que vous nous avez confiée.

Merci de votre attention.

Approuvé à l'unanimité.

4. Rapport moral :

Lecture par le Président :

Rappelez-vous lors de notre précédente Assemblée Générale à la question posée !

Quelle était notre priorité ? Où va notre Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées 
du Lot ? Je pense pouvoir dire qu'aujourd'hui nous y voyons plus clair et accomplissons notre rôle de 
service public.

Durant cette saison toute l'équipe dirigeante a toujours déterminé à chercher à poursuivre son 
action dans l'engagement qui est le nôtre et je les en remercie.

La saison 2013-14 s'est clôturée par une évolution toujours constante de nos licenciés pour atteindre 
de 11 clubs et 881 licenciés contre 835 la saison précédente.

Rappelez-vous l'objectif avoué d'atteindre 1000 licenciés à la fin de la mandature en 2016. Nous 
sommes bien partis pour le réaliser à condition de poursuivre nos efforts.

du Président 
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4. Rapport moral :

La réalisation de notre site web qui nous permet de mieux communiquer se met en place petit à petit et 
sera utile pour tous. Merci Giles, merci Eric pour tout votre travail remarquable, fruit d'une belle 
collaboration.

Le Comité Départemental du Lot est aujourd'hui au 4ème rang des huit comités qui composent la 
Ligue Midi-Pyrénées, qui compte plus de 10 000 licenciés.

Je remercie avec force tous les partenaires qui nous aident au développement de notre discipline : les 
subventions de l'état par le CNDS qui financent nos projets et nos actions ; le pôle Jeunesse et Sports 
; le CDOS ; les collectivités territoriales – le Conseil Régional et le Conseil Général du Lot ; les 
mairies qui nous accueillent pour nous diverses manifestations ; ainsi que tous les bénévoles qui 
donnent de leur temps durant toute la saison.

Pour continuer à évoluer nous avions envisagé de recruter par le biais d'un emploi aidé un 
collaborateur qui aurait pour mission de mieux développer notre discipline tant au niveau du comité 
mais aussi au service des clubs du département. Aujourd'hui c'est chose faite : le choix s'est fait avec 
Pierre LLAVES qui a pris ses fonctions depuis le 1er septembre. Son expérience et sa vision va nous 
permettre d'aller encore plus haut . . .

Merci à tous ceux qui m'ont aidé à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.

du Président    (suite)

Les projets de développement que nous avons mis en place, grâce au travail de notre Directeur 
Technique Départemental Pierre LLAVES, vont dans le bon sens. La confiance et la détermination 
qui nous lient sont sans faille et nous continuerons.

8 / 14



4. Rapport moral du Président :   (suite)

Merci à tous ceux qui m'ont épaulé durant cette saison.

Merci aux clubs, aux professeurs et je n'oublie pas les dirigeants, maillons indispensables au bon 
fonctionnement de notre discipline.

Continuons à œuvrer, nous sommes les garants de nos licenciés. La passion qui nous unit sera le 
ciment de notre réussite, en faisant de notre Comité Départemental de Karaté et Disciplines 
Associées un exemple de lien social . . .

Merci de votre confiance.

Approuvé à l'unanimité.

5. Rapport d'activités du Directeur Technique :

Pierre LLAVES a pris la parole pour faire le bilan de la saison 2013-14.

- Le 1er décembre, Laurent RICCIO, expert de ligue et ancien entraîneur national, a animé un 
stage Kata le matin et l'après-midi, nous avons organisé la coupe et le championnat du Lot 
Kata à Biars.

La saison 2013/2014 a été très riche en évènements et le dynamisme du département du Lot nous 
classe dans le haut du tableau en Midi Pyrénées avec une augmentation de licenciés.

Les manifestations proposées cette saison étaient très variées avec des stages d'experts, 
d'arbitrage, de grades, des compétitions officielles et amicales et des journées pour les 
enfants.

- Le 13 et 14 septembre à Puy L'évêque nous avons participé à la fête des Comités 
Départementaux organisée par le Conseil Général où nous avons pu initier au karaté 
certaines écoles du département.

- Le 10 novembre, nous avons organisé un stage d'arbitrage à Biars avec Frédéric 
ARCHIMBAU.

- Le 16 novembre, nous avons pu former les licenciés au nouveau règlement des passages de 
grades animé par Pierre LLAVES.
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5. Rapport d'activités du Directeur Technique :

- Le 13 avril le trophée des jeunes pousses a été organisé à Biars, très belle compétition 
amicale et conviviale.

- Le 17  Avril une coupe Aveyron/Lot/Lozère a été organisée à Rodez.

- Le 28 juin la "journée des copains" : très belle journée où, pour clore la saison, le 
département a offert à nos jeunes licenciés une journée de stage avec Nadir BENAISSA 
capitaine de l'équipe de France et Champion du Monde, suivi d'un goûter apprécié de tous.

Cette saison encore nous avons réalisé le projet "écris-moi le respect" dans les écoles de Cahors 
groupe nord et groupe sud, Figeac et St Céré.

Ce projet, très apprécié de tous, permet d'initier au karaté et à son code moral les écoles en 
permettant l'inclusion des classes ordinaires et des classes CLIS autour du respect et de la tolérance.

Ce projet a débuté en novembre 2013 et c'est terminé en juin 2014 et a été animé par Pierre LLAVES 
et Frantz MONTUSSAC pour Figeac.

Le 13 juin nous avons participé à la journée multi sports organisé par le CDOS. Pierre LLAVES a 
initié les écoles du département au Karaté.

Merci à tous ceux qui s'investissent et investissent leur club au près du Département et qui par leurs 
actions permettent au Karaté lotois d'évoluer et de garder tout son dynamisme.

   (suite)

- Les 7 et 8 décembre deux grands experts fédéraux, Jean François TISSEYRE et Didier LUPO, 
nous ont fait partager leur savoir technique et philosophique lors d'un stage à Biars.

- Le 15 décembre, nous avons organisé la coupe et le Championnat du Lot Combat.

- Le 25 janvier, un stage de jeunes champions a été animé à Cahors par Zacharia BOUCHFIRA 
champion d'Europe pour la partie Kata et Pierre LLAVES pour la partie Combat.

- Le 8 mars une belle journée de la femme a été organisée sur Cahors avec Nathalie PALLAS et 
Frantz MONTUSSAC. Au programme : self défense, body karaté, salsa et collation « bio » 
offerte.

- Le 11 mars à Cahors stage avec Bernard BILICKI, grand expert fédéral de karaté défense 
training qui s'est terminé par un repas convivial.

- Le 29 mars à Cahors un stage multi disciplines a été animé par quatre experts régionaux: 
Amar BENSADALLAH pour le karaté contact et full contact, Momo MOUSSAOUI pour le 
Krav Maga, Fouad HUSSEIN pour le viet vo dao et Pierre LLAVES pour le karaté.
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6. Rapport financier :

Le Trésorier, Jean-François BOULHIC, a présenté le compte de résultats de la saison 2013-14.

Approuvé à l'unanimité.

CHARGES Montant 13-14 PRODUITS Montant 

departements DELPEYROUX 94,89 €

LLAVES 378,00 € total AG 430,10 €

MONTUSSAC 435,00 € 1 372,10 € RISTOURNE 942,00 €

LLACER 23,00 € LIGUE MIDI PYRENEES Rembst stage 300,00 €

JAMMES 60,00 €

MURRAY 308,84 € 550,00 €

BEAUMONT 265,00 €

LUPO 1 201,16 €

TYSSEIRE 920,00 €

ALAGAS 250,00 €

STAGE JOURNEE FEMME 231,31 €

LIGUE MOUSSAOUI 310,00 €

LLAVES 275,00 €

RICCIO 321,00 €

Total BOUCHIRA 193,00 €

6 525,90 € BENSADALLAH 200,00 €

FOUAD 255,00 €

NATIONAL BILICKI 804,70 €
DELPEYROUX 200,50 €

arbitres aveyronnais 551,50 € DU DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT 2 500,00 €

total repas 72,00 € total DU DEPARTEMENT PUBLIC JEUNE 1 609,86 €

663,50 € BEAUMONT 40,00 € 11 109,86 € CNDS 7 000,00 €

BENNETT 60,00 €

751,87 €

1 165,00 €

FRAIS ( DEPLACEMENT 

FOURNITURE…) 1 179,95 €

ceinture
59,00 €

llaves 1 000,00 €

636,00 €
REPAS COMPETITION 157,51 €
ACHAT SITE WEB 1 005,36 €

location de salles 50,00 €

BOITE POSTALE TIMBRES 112,83 €

Frais banquaire
cotisation cdos 40,00 €

526,50 €

TOTAL 14 133,92 € 13 331,96 €

RESULTAT  BENEFICITAIRE NET -801,96

DEFRAIEMENT ARBITRE SUBVENTION

COMPTE DE RESULTAT du 1er septembre 2013 au 31 août 2014

STAGE FEDERATION DE KARATE

COTISATIONS CLUB

COMMUNICATION

MEDAILLES

REPAS STAGE 

ACTION ECRIS MOI LE RESPECT

COMPTE DE RESULTAT du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
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7. Budget prévisionnel :

Le Trésorier, Jean-François BOULHIC, a présenté le budget prévisonnel pour cette année.

Approuvé à l'unanimité.

Montant PRODUITS Montant 

1 500,00 € REMBOURSEMENT FFK 450,00 €

400,00 € SUBVENTION CONSEIL GENERAL 2 500,00 €

600,00 € CNDS 6 050,00 €

500,00 € COTISATION CLUB 500,00 €

FRAIS DE DEPLACEMENT 
1 000,00 € SUBVENTION CNDS financement salaire DTD 6 000,00 €

100,00 € subvention CDOS 500,00 €

BOITE POSTALE 100,00 € subvention action jeune 2 000,00 €

300,00 € Ristourne FFKDA 1 500,00 €

ACHAT INFORMATIQUE 1 900,00 € PARTENARIAT 2 000,00 €

LOCATION DE SALLE 100,00 €

SALAIRE DTD 15 000,00 €

TOTAL 21 500,00 € 21 500,00 €

RESULTAT  BENEFICITAIRE NET 0,00

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

SERVICES BANCAIRES

CHARGES

STAGE

COMPETITIONS

COMMUNICATION

MEDAILLES

BUDGET PREVISIONNEL  2014 -2015
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8. Création d’un poste pour le DTD :

Le Comité Directeur a pris la décision de créer un poste à mi-temps pour le Directeur Technique 
Départemental. Le rôle du DTD est défini par le document Mission .Directeur Technique

Lecture par le Président :

MISSION
Directeur Technique
Comité Départemental de Karaté du Lot

Le Comité Départemental de Karaté du Lot (CDK46) a mis à la disposition des membres des clubs 
qui en font partie les services du Directeur Technique Départemental (DTD).

1. Interventions dans les clubs
Le DTD est disponible pour des interventions dans les clubs du CDK46 une ou deux fois par saison. 
Ces interventions peuvent se faire lors d'un cours ou sous forme de stage. Les thèmes des 
interventions seront choisis par les clubs (ex: formation passage de grades, travail avec les enfants, 
soutien pédagogique etc...). Pour une intervention du DTD dans un club, il faut faire parvenir une 
demande par écrit au Président du CDK46.

2. Interventions dans les écoles
Les interventions du DTD dans les écoles auront lieu toute l'année. Ces interventions font parties du 
projet "Action Jeunes" et se font pendant le temps scolaire. Ce projet est effectué en partenariat avec 
le Conseil Général, l'éducation nationale et l'USEP.

3. Actions citoyennes
Ces actions citoyennes seront organisées une fois par an et auront pour objectif de relier le Karaté à 
un thème de société afin de faire ressortir des valeurs communes et ainsi contribuer à l'image postive 
du karaté et des disciplines associées dans le Lot.

4. Stages
Le DTD est responsable de la mise en œuvre du calendrier sportif du CDK46. Ces stages peuvent 
avoir pour thème:

· Arbritrage
· Préparation passage de grades
· Entraînement combat/compétition (à Cahors, une fois par mois ou par semaine)
· Formation AFA et DAF
· Journée des Copains

Validé à l'unanimité.
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9. Adoption du règlement intérieur :

Vu les modifications au règlement intérieur des Comités Départementaux proposées par la 
FFKDA, l’assemblée a considéré  le modèle mis à sa disposition.

Adopté à l’unanimité.

10. Questions diverses :

Marie-Pierre VILCHEZ a demandé des précisions au sujet de l’organisation de passages de 
grades pour premier et deuxième dan au niveau du département. Le Président a expliqué que le 
CDK46 est en train de faire les démarches nécessaires pour organiser nos propres passages de 
grades à partir de la saision 2015-16.

Le Président a parlé du nouveau dispositif de la part de la FFKDA qui permet aux clubs d'inscrire 
leurs compétiteurs sur une plateforme en ligne et de gérer le déroulement de l'évènement d'une 
manière plus efficace. Pour bénéficier de cette initiative, le Comité Départemental a été obligé 
d'investir dans de nouveaux ordinateurs et de grands écrans, et de s’inscrire à une formation pour 
le logiciel à Paris.

Marie-Pierre VILCHEZ a demandé pourquoi la plupart des stages et de compétitions ont lieu à 
Cahors. Le Président a expliqué que c’est une question d’une manque historique de participants du 
nord du département, mais que le CDK46 reste ouvert à travailler avec les clubs pour rétablir 
l’équilibre.

Aucune autre question diverse n'étant proposée, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président a
annoncé la fin de la séance à 22h30 en remerciant les personnes présentes de leur participation.

Un pot de l'amitié a clôturé cette assemblée générale.

Le Secrétaire Général Le Président
Giles MURRAY Pierre DELPEYROUX
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Comité Départemental de Karaté du Lot

le 26 novembre 2014

BUREAU

Président

Nom Pierre DELPEYROUX

Adresse 35 avenue de la République Adresse 18 boulevard du Colonel Teulié
46130 BIARS-SUR-CERE 46100 FIGEAC

E-mail pierredelpeyroux@orange.fr E-mail xavier.asse@wanadoo.fr

Profession Retraité Profession Cadre

Nationalité Française Nationalité Française

Secrétaire Général Secrétaire adjoint

Nom Giles MURRAY Nom Eric LE BERDER

Adresse 5 rue Jean Jaurès Adresse 12 rue du 19 Mars 1962
46300 GOURDON 46130 BIARS-SUR-CERE

E-mail gileskds@gmail.com E-mail redrebel2@mac.com

Profession Enseignant Profession Infographiste

Nationalité Britannique Nationalité Française

Trésorier Trésorier adjoint

Nom Jean-François BOULHIC Nom Dominique LLACER

Adresse 302 Grand'Rue Adresse Les Mathieux
46090 MERCUES 46090 LABASTIDE-MARNHAC

E-mail boulhic.jean-francois@wanadoo.fr E-mail dominique.llacer@alsatis.net

Profession Kinésithérapeute Profession Retraité

Nationalité Française Nationalité Française

Vice-président

Nom Xavier ASSE

Annexe
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