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

Mercredi 18 novembre 2015 - 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 :

- Thierry ALIBERT ANTAO / Gourdon Kick Boxing Club
- Xavier ASSE Karaté Club Figeac
- Jordan CABANES Gourdon Kick Boxing Club
- Stéphane CABRERIZO Shizendo Karaté-Do
- Jean-Luc CHASTANET Amicale Nationale du TAO
- Pierre DELPEYROUX (Président) Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Daniel DESFORGES Amitabha Taijiquan
- Patrick FERRAND Tadashi Karaté Club
- Yann KIRASTINNICOS Le Phoenix Danse
- Eric LE BERDER Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Dominique LLACER Shizendo Karaté-Do
- Pierre LLAVES (Directeur Technique) Shizendo Karaté-Do
- Adeline MALACAN Shizendo Karaté-Do
- Frantz MONTUSSAC Karaté Club Figeac
- Giles MURRAY (Secrétaire) Karaté-Do Shotokaï Gourdon
- Elodie ROUX Karaté Club Figeac
- Marie-Pierre VILCHEZ Tadashi Karaté Club

Excusés :
- Philippe BEAUMONT Karaté Club Wado-Ryu Castelnaudais
- Jean-François BOULHIC (Trésorier) Shizendo Karaté-Do (pouvoir à D Llacer)
- Patrick ISSARTES Energy Team Body Karaté
- Claude JAMMES Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne
- Samuel PETIT UKMC Cahors Krav
- Nathalie PALLAS Shizendo Karaté-Do
- Catherine SCHOLLAERT Le Phoenix Danse (pouvoir à Y Kirastinnicos)
- José VALVERDE Académie des Mouvements Intercommunale

Voir feuilles de présence.
Le quorum étant atteint, l'Assemlbée Générale du CDK46 a pu valablement délibérer.
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2. Approbation du procès verbal AG 191114:

Lecture par le Président du procès verbal de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2014.

Marie-Pierre VILCHEZ a signalé une erreur de frappe dans la section Question Diverses au sujet 
des compétitions. Une feuille d’erratum sera inséré dans le procès verbal.

Approuvé à l'unanimité.

3. Approbation du procès verbal AG EXTRAORDINAIRE 191114:

Lecture par le Président du procès verbal de l'Assemblée Générale du 19 novembre 2014.

Approuvé à l'unanimité.

4. Mot du Président :

Lecture par le Président :

Chers amis,

Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois dans les locaux de la Mairie de 
Labastide-Murat, lieu habituel et idéal par son emplacement géographique.

Les comités départementaux sont les relais des clubs pour transmettre la politique 
imposée par notre Fédération. Notre convention d'objectif a pour but le développement de 
notre discipline autour du karaté et ses disciplines associées.

N'oubliez pas les paroles transmises la saison passée ! Je les réitère pour ne pas les 
oublier. Je pense qu'il est bien de les rappeler . . . !

Quelles sont nos obligations et notre rôle de service public ?

Notre mission est un facteur d'épanouissement personnel, mais aussi du lien social :

Encadrer notre jeunesse pour lui permettre de favoriser son épanouissement au travers 
des différentes manifestations qui sont les stages, les compétitions ou tout autre animation.

Sensibiliser les clubs à accueillir des personnes atteintes d'un handicap, un projet se met 
actuellement en place.

Avec l'aide de notre Directeur Technique nous menons ces missions qui se doivent d'être 
relayées par vous les clubs et de les transmettre à vos adhérents.
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4. Mot du Président :   (suite)

N'oublions pas nos institutions qui nous aident et nous soutiennent, car elles croient en nous.

L'édition 2014-15 fut riche en termes d'activité. Notre Directeur Technique nous fera tout à 
l'heure son rapport d'activités sportives, mais n'oublions pas le dévouement de la 
Commission Sportive qui a travaillé pour se familiariser au nouveau logiciel de compétition.

Mais aussi rappelez la mise en place actuellement de la Commission de Grades, la future 
cotisation fédérale (applicable à partir de juillet 2016), l'euro supplémentaire accordé aux 
comités départementaux, tout ceci nous donne de l'oxygène et nous permet de mieux 
fonctionner et d'organiser des stages gratuits grâce à la mise à disposition d'experts 
fédéraux.

Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite et nous nous devons de rester 
déterminés pour finir au mieux notre mandat et d'assurer jusqu'au bout la tache que vous nous 
avez confiée et d'atteindre les objectifs que nous étions fixés.

Merci à tous.

Approuvé à l'unanimité.

5. Rapport moral du Président :

Lecture par le Président :

Souvenez-vous – et je le rappelle a chacune de nos Assemblées Générales – quelle est notre priorité ?

Quel chemin suit notre Comité Départemental de Karaté ?

Depuis trois ans toute l'équipe et moi-même travaillons pour accomplir notre mission et de la conduire à 
terme. Le mandat qui nous est confié se terminera à la fin 2016 et nous espérons à ce moment-là éprouver le 
sentiment du devoir accompli.

La saison s'est clôturée une nouvelle fois par l'augmentation toujours constante depuis plus de quatre ans de 
nos licenciés. Pour rappel :

2011-12 535
2012-13 835
2013-14 881
2014-15 928

Ceci représente une augmentation de 5% pour une moyenne de 85 licenciés par club.

Une particularité de notre Comité est le fait exceptionnel d'être composé d'une majorité de féminine 52% 
contre 48% de masculin, sondage unique fait auprès de notre Fédération.
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5. Rapport moral :

Au début du mandat en 2012 nous nous étions fixé un objectif un peu ambitieux de 1000 licenciés à la fin de la 
mandature . . . allons-nous le réaliser ? Oui, si tous les clubs jouent le jeu.

Notre Secrétaire Général vous fera un rapport détaillé de notre Comité, sur son classement en Midi-Pyrénées 
et même sur la future grande région en termes de démographie.

Tout ceci nous le devons au travail entrepris par notre Directeur Technique qui grâce à ses projets de 
développement nous amène vers une constante évolution et c'est un vrai plaisir de travailler tous ensemble et 
de mener à bien la passion qui nous lie jusqu'au terme de notre engagement.

Nous avons fait le bon choix lorsque le Comité a décidé de recruter Pierre LLAVES : son expérience et sa 
vision moderne nous a permis de passer un palier supplémentaire et cela nous permettra d'atteindre nos 
objectifs.

Pour cette saison, une priorité : mettre en place la Commission des Grades dans les prochains jours ainsi que 
les stages de formation de jury qui seront fondamentaux et déterminants pour la qualité de ce diplôme d'état 
imposé par la Commission National de Grades.

Cette saison les différents stages proposés ont été de très bonne qualité grâce au choix de nos experts. Cette 
diversité nous a permis d'avoir une bonne affluence et c'est à la fois encourageant et motivant.

La Commission d'Arbitrage continue son évolution même si c'est un peu compliqué de retenir notre jeunesse 
car ils bougent en lien avec leur étude et par conséquent il est difficile de former un groupe. Mais la confiance 
demeure avec l'arrivée et le retour de jeunes arbitres . . .

Pour terminer mon propos je tiens à remercier avec force tous nos partenaires : le CNDS qui finance nos 
projets, le pôle jeunesse et sport toujours à nos côtés, le CDOS qui nous accompagne, le conseil 
départemental qui subventionne nos projets action jeune mais également notre fonctionnement.

Les Mairies de Bretenoux-Biars et Cahors qui grâce à la qualité des infrastructures nous permettent 
d'organiser au mieux nous manifestations.

Merci à tous les responsables, mais également à tous les bénévoles qui donnent sans compter de leur temps.

Merci à tous ceux qui m'ont aidé : le Secrétaire Général très précieux, sans oublier le rôle important du 
Trésorier.
Merci à tous ceux qui m'ont épaulé dans les diverses commissions et je n'oublie pas non plus les professeurs 
de clubs, maillons indispensables pour le bon fonctionnement de notre Comité Départemental.

Ma conclusion sera la suivante : elle doit nous amener à une réflexion collective. La question qui reste à 
poser : quel avenir dans le futur pour notre Comité Départemental ? Où allons-nous ? Que nous réserve la 
réforme territoriale ? Que seront nos subventions demain ?

Gardons confiance et restons vigilants pour notre avenir.

Merci de m'avoir écouté.

Approuvé à l'unanimité.

du Président    (suite)
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6. Rapport d'activités du Directeur Technique :

Pierre LLAVES a pris la parole pour faire le bilan de la saison 2014-15.

Dans la continuité de la saison précédente, cette année 2014/2015 a été riche en manifestations 
de toutes formes.

Dans un département où le karaté et ses disciplines associées sont bien présents sur tout le territoire, 
il est important de varier nos manifestations afin de répondre le plus possible aux attentes des 
différents clubs.

- Le 28 septembre 2014  la saison commence très bien avec un stage du "grand expert fédéral" 
Dominique VALERA 9ème dan qui a su combler tous les stagiaires venus ce jour-là à Biars-sur-Cère.

- Le 30 novembre 2014 à Cahors un stage de formation à la réglementation des grades suivi d'un 
stage pratique animé par Pierre LLAVES et suivi par 38 participants.

- Le 20 décembre 2014 à Cahors nous avons organisé une action citoyenne au profit des restos du 
cœur. Cette action menée par Pierre LLAVES s'est déroulée sous forme de stage ouvert à tous en 
présence des responsables des restos du Cœur départementaux. Plus de 400 kg de nourriture a été 
récoltés ce jour là.

- Le 18 janvier 2015 à Cahors s'est déroulée la coupe du Lot PPB et les championnats du Lot MCJS.
Bonne participation des clubs concernés par la compétition. Une constatation d'une baisse générale 
du niveau technique des compétiteurs.

- Le 24 janvier 2015 à Cahors un stage multi disciplines a été organisé (Karaté, Karaté Contact, Full 
Contact, Karaté défense training, krav maga) qui a rassemblé plus de 60 participants. Avec comme 
intervenant les professeurs du département présent ce jour là. (Pierre LLAVES, Michel VARLAN, 
Michel CALDERARA, Lionel BURGER, Christophe NADEAU....)

- Le 31 janvier 2015 à Cahors deuxième stage de formation théorique et pratique aux grades pour les 
futurs candidats à un passage de grade. Stage animé par Pierre LLAVES et suivi par 46 participants.

- Le 1er février 2015 à Cahors le matin un stage d'arbitrage à été animé par Pierre DELPEYROUX et 
l'après midi s'est déroulée la coupe PPB du Lot et les championnats du Lot MCJS en Kata. Avec une 
faible participation des compétiteurs.

- Le 17 février 2015 à Cahors un Stage de Karaté Défense Training a été animé par un grand 
spécialiste et expert Fédéral Bernard BILICKI 9ème dan. Ce stage de grande qualité a mobilisé plus 
de 80 participants.

- du 2 au 8 mars 2015 l'action "La semaine de la Femme" a été organisé dans tout le département. Les 
clubs accueillaient les féminines de leurs villes qui désiraient découvrir les différentes disciplines 
proposées par leur clubs.
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6. Rapport d'activités du Directeur Technique :

- Le 21 et 22 mars 2015 à Cahors une session de formation AFA et DAF a été organisée en 
collaboration avec la ligue Midi Pyrénées qui a mis à disposition du CD46 les deux responsables de 
la formation régionale Pierre LLAVES et Nathalie PALLAS. 11 participants lotois étaient présents 
pour suivre cette formation et après un examen pédagogique en fin de formation ont obtenu 
brillamment leur diplôme.

- Le 23 mai 2015 à Cahors un troisième stage de formation théorique et pratique aux grades pour les 
futurs candidats. Stage animé par Pierre LLAVES et suivi par 42 participants.

- Le 27 juin 2015 la "journée des copains" a été organisé à Cahors par Pierre LLAVES et assisté par 
les professeurs des autres clubs du Lot. Une animation pédagogique et ludique s'est déroulée le 
matin dans une bonne ambiance conviviale puis à suivi un pique nique sur l'herbe. Cette 
manifestation a connu une faible participation des clubs, il est vrai que la date est peut être tardive. A 
réfléchir et à améliorer pour le futur.

Cette année encore nous avons réalisé le projet de l'action jeune en collaboration avec le 
Département et l'éducation nationale. Cette année nous avons changé le thème, au lieu de faire un 
travail sur le respect nous avons travaillé sur le corps et les émotions ce projet pédagogique a été 
baptisé : "Corps et émotion, avec le karaté je me maitrise".

Cette action est menée pendant le temps scolaire et concerne des classes ordinaires, des classes CLIS 
et pour la première fois des classes de 6ème SEGPA. A Pradines, Cahors, Terre rouge.

Ce projet très apprécié par l'éducation nationale permet d'initier au karaté, à son code moral et cette 
année à faire découvrir aux enfants leurs émotions négatives et à pouvoir les maitriser pour un 
meilleur bien être personnel et collectif grâce au karaté. Cette action a permis l'inclusion et 
l'échange entre des classes ordinaires et classes CLIS et des classes de CM2 et des classes de 6ème 
SEGPA.

Ce projet a débuté en novembre 2014 et s'est terminé en juin 2015 il a été animé par Pierre LLAVES.

Le 19 juin 2015 à Gramat, nous avons participé à la journée multi sports organisée par le CDOS du 
Lot.

Pierre LLAVES a animé un atelier karaté et a pu ainsi initier différentes écoles du département au 
karaté et à ses valeurs morales.

Merci à tous ceux qui s'investissent et investissent leur club au près du CDK46 et qui par leurs 
actions permettent au Karaté et ses disciplines associées d'évoluer et de garder tout son dynamisme.

Merci à ceux qui travaillent dans l'ombre de tous les projets réalisés, comme Giles notre secrétaire et 
Pierre notre président, qui m'appuient administrativement et politiquement dans ma mission 
technique.

Approuvé à l'unanimité.

   (suite)
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7. Rapport financier :

Dans l’absence du e Trésorier Adjoint, Dominique LLACER, a 
présenté le compte de résultats de la saison 2014-15.

Approuvé à l'unanimité.

Trésorier Jean-François BOULHIC, l
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Compte de Résultat du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

CHARGES Montant PRODUITS Montant

VALERA Dominique 800,00 Colloque des Présidents 430,10

BILICKI Bernard 500,00 Ristourne licences 1 767,00

MURRAY Giles 111,23 Cotisations Club 300,00

LLAVES Pierre 19,80 CNDS 6 050,00

JAMMES C. 94,00 CNDS salaire DTD 6 000,00

Remb Déplc Champ LOT 138,00 Action Jeunes Dép. LOT 1 250,00

BEAUMONT 106,00 SPORT 2 500,00

Assises FFK et Katas 96,20 Recettes diverses 609,72

Achats Informatique 2 121,29 Solde Educ Nat 109,86

Affranchissement 98,04 Remboursement CDOS 384,00

Cotisation CDOS 40,00

Frais de réception 274,10

Hôtel 339,94

Hôtel + repas Stages 326,80

Impression affiches 266,40

Paiement divers Péages, carburant, pressing… 1 661,38

Repas stages, compétition, réunions 803,19

Salaires DTD 12 268,34

20 064,71 19 400,68

Solde clôture -664,03 

Stages FFK

Note de frais Subventions



8. Budget prévisionnel :

Dans l’absence du Trésorier Jean-François BOULHIC, le Trésorier Adjoint, Dominique LLACER
a présenté le budget prévisonnel pour cette année.

Approuvé à l'unanimité.

, 
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Budget Prévisionnel 2015-16

CHARGE Montant Produits Montant

Achats 2 000,00 Action jeunes (journée du goût - Artisanat) 500,00

Affranchissement + Boîte postale 150,00 Cotisation Club 500,00

Communication 200,00 Inscriptions Dan 800,00

Cotisation 50,00 Partenariat 2 000,00

Défraiement +  passage de grade 1 500,00 Remboursement FFK 500,00

Frais de déplacement 1 200,00 Ristourne FFK 2 000,00

Frais réception 1 000,00 Subvention Action Public jeunes 2 000,00

Locations salle 100,00 Subvention CDOS 500,00

Repas 500,00 Subvention CG 2 500,00

Salaire DTD 15 000,00 Subvention CNDS 7 000,00

Services bancaires 300,00 Subvention CNDS (financement salaire DTD) 5 000,00

Stages 1 300,00

Totaux 23 300,00 23 300,00
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9. Questions diverses :

Stéphane CABRERIZO a demandé s’il était possible de faire vivre le site web du CDK46. 

Giles MURRAY a expliqué que le site actuel était déjà une ressource riche de documents utiles 
(procès verbaux des réunions, affiches des stages, coordonnées des clubs . . .). Bien que le site ne 
soit pas très interactif, les informations sont mises à jour régulièrement et il correspond à ce qu’on 
s’attend à trouver sur le site web d’un organisme public tel que le CDK46. 

Par contre, pour une présence plus dynamique sur l’internet, il faudrait une page Facebook. Le 
comité est ouvert à cette idée, mais il nous faut un(e) volontaire pour s’en occuper.

Eric LE BERDER a souligné l’importance de volontaires pour la commission sportive.

Marie-Pierre VILCHEZ a remarqué des problèmes pour l’inscription aux compétitions sur le site 
web de la FFKDA. Pierre DELPEYROUX a dit qu’il était au courant et il a expliqué qu’il y a eu des 
problèmes suite à l’introduction d’un nouveau logiciel. La FFKDA a vite résolu les problèmes et 
désormais le logiciel pour les inscriptions devrait fonctionner comme il faut.

Aucune autre question diverse n'étant proposée, et l'ordre du jour étant épuisé, le Président a
annoncé la fin de la séance à 22h50 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
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