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

Mercredi 20 novembre 2013 - Labastide Murat

Président de séance : Pierre DELPEYROUX

Rapporteur : Giles MURRAY

La séance a débuté à 19h45.
 

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

1. Émargement / Quorum :

Étaient présents :

- Xavier ASSE  Karaté Club Figeac
- Philippe BEAUMONT  Karaté Club Wado-Ryu Castelnaudais
- Jean-François BOULHIC (Trésorier)  Shizendo Karaté-Do
- 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
- Dominique LLACER Shizendo Karaté-Do
- Pierre LLAVES (Directeur Technique) Shizendo Karaté-Do
- Giles MURRAY Karaté-Do Shotokaï Gourdon

Excusés :

- José VALVERDE Académie des Mouvements
- Antoine VILCHEZ Tadashi Karaté Club Gramat
- Marie-Pierre VILCHEZ Tadashi Karaté Club Saint-Céré

Invitée :

- Nadiège BOSSION Karaté Club Wado-Ryu Castelnaudais

Voir feuilles de présence.

Le quorum étant atteint, l'Assemlée Générale du CDK46 a pu valablement délibérer.

3 /13



4 /13



5 /13



2. Approbation des procès verbaux :

Lecture par le Président des procès verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée 
Générale Élective du 14 novembre 2012. 

Approuvés à l'unanimité.

3. Mot du Président :

Lecture par le Président :

Quelle est la priorité ? Où va le Comité départemental de Karaté du Lot ?

L'essor qui est le sien, il le doit avant tout au travail des clubs, mais aussi au talent d'une 
équipe de dirigeants déterminés et motivés à réussir ensemble l'action dans l'engagement.

La saison 2012-2013 s'est clôturée avec une augmentation de licences de 35 %. L'objectif 
avoué est d'atteindre les 1000 licenciés à la fin de la mandature en 2016. Je sais que nous 
pouvons le réaliser grâce au projet de développement que nous nous sommes fixé avec l'appui 
technique et éclairé de notre directeur technique départemental, Pierre LLAVES.

Notre site Web va permettre de mieux communiquer et véhiculer une bonne image de notre 
comité grâce au travail et aux compétences de nos deux amis en charge de la communication : 
Eric LE BERDER et Giles MURRAY que je remercie très sincèrement pour leur 
collaboration.

Par notre motivation et un vrai savoir faire, nous avançons dans un esprit tourné vers 
l'avenir. L'implication des dirigeants permettra au plus grand nombre d'utiliser les moyens 
de communication mis à leur disposition pour l'épanouissement des clubs du département du 
Lot.

En conclusion, je tiens à vous féliciter pour le dynamisme qui est le vôtre, et la méthode qui 
nous unit grâce au travail intelligent de toute une équipe et – pourquoi pas ! – on peut 
envisager dans le futur de recruter un collaborateur qui par son expérience nous permettra 
d'aller encore plus haut.

Le Président a expliqué que ceci est le texte qui apparaîtra sur la page d'accueil du site web du 
CDK46.

Approuvé à l'unanimité.
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4. Rapport moral :

Lecture par le Président :

La saison 2012-2013 vient de s'achever, et la mission que vous nous avez confiée au comité départemental et à moi-
même se termine avec un bilan que je qualifierai de satisfaisant. Ce sera à vous de juger, vous êtes les seuls juges. 

Le développement du karaté lotois et de ses disciplines associées, qu'ils soient de loisirs, sportifs, traditionnels, 
l'arbitrage, les grades, la formation, l'ont été dans une recherche permanente de qualité et d'égalité. 

Le département compte aujourd'hui 11 clubs et 835 licenciés. Il nous reste encore du chemin à parcourir pour rester 
d'une manière durable dans le peloton de tête de la Ligue Midi-Pyrénées. Il y a des secteurs ou un effort particulier sera 
à développer. Pour cela il faut aussi une remise en question de certaines certitudes, sans pour autant vouloir renoncer à 
nos origines. 

Je remercie encore avec force et humilité les partenaires qui nous aident au développement et à l'animation de nos 
disciplines : la FFKDA Ligue Midi-Pyrénées, le Conseil Régional, le Conseil Général, les mairies qui accueillent nos 
manifestations ainsi que les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps tout au long de l'année. Vous le prouvez 
encore aujourd'hui. 

J'ai cherché à developer la notion de mission de service public spécifiant que le CDK46 est au service ses clubs et de ses 
adhérents qu'il est la pour servir accompagner réfléchir proposer réaliser et animer avec vous. Bien évidemment cette 
politique est partagée et accompagnée par les clubs. Cette conception fait partie des missions et devoirs que vous nous 
avez confié l'impulsion et l'effort sont toujours demandé aux dirigeants et responsables. En effet nous avons progressé 
en nombre de clubs et de licenciés. Vu la qualité technique de nos enseignants, nous pouvons mieux faire. 

Merci à tout ceux et celles qui m'ont aidé à gérer et atteindre au mieux les objectifs que nous nous sommes fixé. Merci a 
tous ceux et celles qui m'ont épaulé durant cette saison. Merci encore de votre confiance, c'est un honneur pour nous de 
vous représenter.  Je n'oublie pas bien évidemment le travail et le dévouement des clubs, des professeurs, des 
dirigeants, qui sont les maillons indispensables au bon fonctionnement de nos disciplines, de ses structures et de nos 
pratiquants.

Approuvé à l'unanimité.

Le Président a demandé que la statistique apparaisse dans le procés verbal de l'Assemblée 
Générale:

CDK46 Licences 2012-13 PAR CLUB

61

103

43

248111

16
39

84

99
33 1

Ecole TAO Gourdon

Karaté Club Figeac

Wado-Ryu Castelnaud

Shizendo Cahors

Zanshin Cère et Dordogne

Karaté-Do Shotokaï Gourdon

Ecole Bushido Figeac

Tadashi Gramat

Tadashi Saint-Céré

Amitabh Taijquan

Sei Do Jyuku
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CDK46 Licences 2012-13

8%
6%
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Mini Poussin

Minime
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CDK46 Licences 2012-13 SENIORS
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57%

Hommes

Femmes

CDK46 Licences 2012-13 TOUT AGE

53%
47% Hommes

Femmes
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5. Rapport d'activités :

Pierre LLAVES a pris la parole pour faire le bilan de la saison 2012-13.

Cette année s'est caractérisée par la diversité de stages: experts fédéraux, arbitrage, juge de 
grades, inter-disciplines, Body-Karaté, Self-Défense.

En mars Nathalie PALLAS a animé des activités (Body-Karaté, Self-Défense, Zumba) pour la 
Journée de la Femme.

Pierre LLAVES a assuré en mars une formation AFA/DAF à Cahors.

Le stage enfant à Toulouse, autrement dit “La Grande Journée des Copains”, a été un grand 
succès, avec une forte présence lotoise dans la capitale. A refaire en juin au niveau départemental, 
à Cahors.

L'action jeune avec le Conseil Général du Lot et l'USEP a eu d'excellents retours. Cela a été un 
projet assez complet avec une grande diversité d'activités, y inclus des goûters-philosohiques, les 
haïku, les kanji – et à la fin des démonstrations qui a beaucoup impressionné le public.

Claude JAMMES a ajouté quelques mots sur les activités de la Commission Sportive, et a souligné 
l'importance de la vérification des docuements (licence et passeport) au niveau départemental.

Le Président a remarqué que le Lot s'associe à partir de maintenant à l'école d'arbitrage de 
l'Aveyron. Grâce à ce lien, pour nos compétitions départementaux nous pourrons faire intervenir 
des arbitres de l'Aveyron, ce qui assurera l'objectivité des déliberations.

Approuvé à l'unanimité.
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6. Rapport financier :

Le Trésorier, Jean-François BOULHIC, a présenté le compte de résultats de la saison 2012-13.

Compte de résultat du 1er septembre 2012 au 31 août 2013

Approuvé à l'unanimité.
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CHARGES Montant 12-13 PRODUITS Montant 

departements DELPEYROUX 150.00 €

LLAVES 512.98 € total AG 253.10 €

MONTUSSAC 420.15 € 1,324.20 € RISTOURNE 1,071.10 €

PALLAS 221.50 € LIGUE MIDI PYRENEES Rembst stage 300.00 €

JAMMES 102.50 €

500.00 €

LIGUE MOUSSAOUI 150.00 €

LLAVES 574.00 € erreur versement Delpeyroux frais déplacements 250.00 €

RICCIO 332.70 €

BOURGUIGNON 279.50 €

Total CARCENAC 200.00 € DU DEPARTEMENT FONCTIONNEMENT 2,000.00 €

SAULENC 115.00 € total DU DEPARTEMENT PUBLIC JEUNE 3,500.00 €

5,038.31 € BOUDOU 379.98 € 12,500.00 € CNDS 7,000.00 €

FOUAD 300.00 €

BENSADALLAH 300.00 €

NATIONAL SERFATI 500.00 €

BILICKI 500.00 €

ZENATI 60.00 €

total GUITARD 105.00 €

265.00 € DELPEYROUX 100.00 €

886.64 €

T SHIRT 1,005.53 €

TRANSPORTS 1,765.00 €

total LIVRES 54.00 €
5,264.23 € INTERVENANTS 2,402.35 €

expert BILICKI 37.35 €
182.30 €

FRAIS DE DEPLACEMENT 2,701.96 €

deplacement Pierre 250.00 €

743.91 €

adhésion internet 1,460.00 €

location de salles 75.00 €

BOITE POSTALE TIMBRES 123.70 €

Frais de gestion du compte 337.92 €

TOTAL 17,328.97 € 14,874.20 €

RESULTAT  BENEFICITAIRE NET -2454.77

SOLDE BANQUAIRE 6944.36

FOURNITURES ADMINISTRATIVES invest 

ordi+imprimante

STAGE FEDERATION DE KARATE

COTISATIONS CLUB

DEFRAIEMENT ARBITRE

SUBVENTION

COMMUNICATION

ACTION ECRIS MOI LE RESPECT

MEDAILLES



Le Trésorier a présenté le budget prévisonnel pour cette année.

Budget prévisionnel 2013-14

Approuvé à l'unanimité.
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Montant PRODUITS Montant 

4,500.00 € FEDERATION DE KARATE 1,000.00 €

400.00 € SUBVENTION CONSEIL GENERAL 5,000.00 €

200.00 € CNDS 7,000.00 €

500.00 € COTISATION CLUB 500.00 €

FRAIS DE DEPLACEMENT 
2,000.00 €

100.00 €

BOITE POSTALE 70.56 €

350.00 €

SITE INTERNET 700.00 €

ECRIS MOI LE RESPECT 4,500.00 €

TOTAL 13,320.56 € 13,500.00 €

RESULTAT  BENEFICITAIRE NET 179.44

SOLDE BANQUAIRE

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

SERVICES BANCAIRES

CHARGES

STAGE

COMPETITIONS

COMMUNICATION

MEDAILLES



7. Transfert de rôles :

Claude JAMMES a annoncé sa démission en tant que Secrétaire du CDK46, étant déjà chargé de 
l'organisation de stages dans son rôle de directeur de la Commission Sportive.

Le Président a proposé Giles MURRAY comme Secrétaire du CDK46, aidé dans son rôle de 
rapporteur de séances par Nadiège BOSSION.

Giles MURRAY a annoncé sa démission de la Commission Sportive, et le Président a demandé 
aux personnes présentes de réfléchir à qui pourrait le remplacer.

Approuvé à l'unanimité.

8. Cotisations :

Le Président a attiré l'attention de l'Assemblée Générale sur la suppression par la Ligue du “volet 
mobile”, en faveur d'une cotisation fixe de 220 euros par club. Il a été remarqué que cette initiative 
pourrait pénaliser les petits clubs.

Le Président a également signalé qu'au niveau fédéral, le prix du licence en 2014-15 va monter 
jusqu'à 35 euros, mais que cet euro supplémentaire retournera sur les comités départementaux.

Le Président a proposé que la cotisation club pour le CDK46 reste à 50 euros.

Approuvé à l'unanimité.

9. Site Web CDK46 :

Le Président a demandé des nouvelles du site web du CDK46.

Giles MURRAY a dit qu'il a pu joindre tous les éléments écrits – les infos sur les clubs, le mot du 
Président, la déclaration de mission, et cetera – et qu'une décision a été prise par rapport au design 
du site.

Eric LE BERDER a dit que c'était une question de temps, et qu'étant bénévole il n'avait pas toujours 
le temps pour faire avancer ce projet aussi vite qu'il ne le désirait.

Le Président a affirmé que, vu qu'une accompte a été versée, il aimerait bien voir des résultats.

Giles MURRAY et Eric LE BERDER ont assuré le Président qu'ils feraient leur mieux pour 
assure que le site soit fini juste après Noël.
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9. Questions diverses :

Le Président a parlé des prochains changements aux rythmes scolaires, ce qui représentent une 
excellente opportunité pour l'introduction du karaté dans les écoles. Le Président a déclaré que le 
karaté a une bonne image et que nous devrions en profiter. Il a proposé que le CDK46 soit porteur 
de ce projet, et que l'on commence aussitôt à préparer un dossier, avec une lettre de type et 
d'autres éléments pour réaliser cet objectif. Approuvé à l'unanimité.

La question s'est posée si pour le Body-Karaté on allait introduire une licence “loisirs” à un tarif 
réduit. Le Président a affirmé que pour la FFKDA il n'y pas de question d'introduire un deuxième 
type de licence, et que dans un avenir prévisibe tout le monde payera le même prix pour leur 
licence.

En conclusion, le Président a fait le point sur les licences actuelles. A ce jour, il y a 703 licences 
dans le Lot, dont 304 sont des hommes et 369 des femmes, et dont plus que la moitié (459) sont 
des renouvellements.

Aucune autre question diverse n'étant proposée, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président a 
annoncé la fin de la séance à 22h45 en remerciant les personnes présentes de leur participation.

Un pot de l'amitié clôture cette assemblée générale.

Le Secrétaire Le Président
Giles MURRAY Pierre DELPEYROUX
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Annexe

Président

Nom Pierre DELPEYROUX

Adresse 35 avenue de la République
46130  BIARS-SUR-CERE

E-mail pierredelpeyroux@orange.fr

Profession Artisan Charcutier

Nationalité Française

Vice-président

Nom Xavier ASSE

Adresse 18 boulevard du Colonel Teulié 
46100 FIGEAC

E-mail xavier.asse@wanadoo.fr

Profession Cadre

Nationalité Française

Secrétaire adjoint

Nom Eric LE BERDER

Adresse 12 rue du 19 Mars 1962 
46130  BIARS-SUR-CERE

E-mail redrebel2@mac.com

Profession Infographiste

Nationalité Française

Vice-présidente

Nom Nathalie PALLAS

Adresse La Métairie Petite
46230  CIEURAC

E-mail pallas.nathalie@neuf.fr

Profession Employée de banque

Nationalité Française

Secrétaire

Nom Giles MURRAY

Adresse 5 rue Jean Jaurès
46300  GOURDON

E-mail gileskds@gmail.com

Profession Enseignant

Nationalité Britannique

Trésorier

Nom Jean-François BOULHIC

Adresse 302 Grand'Rue
46090  MERCUES

E-mail boulhic.jean-francois@wanadoo.fr

Profession Kinésithérapeute

Nationalité Française

Trésorier adjoint

Nom Dominique LLACER

Adresse Les Mathieux
46090  LABASTIDE-MARNHAC

E-mail dominique.llacer@alsatis.net

Profession Retraité

Nationalité Française

Comité Départemental de Karaté du Lot

                                 le 20 novembre 2013

BUREAU                  
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