
 

 

 

 

 

 
Procès verbal 

Réunion du COMITÉ DIRECTEUR du  
Comité Départemental de Karaté du Lot  
du 14 février 2018 à LABASTIDE-MURAT 

 
 
Président de séance : Pierre DELPEYROUX 
 
Rapporteur : Damien GABET 
 
La séance débute à 19h15. 
Le Président du CDK46, Pierre DELPEYROUX, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. 
 
 
 

Émargement : 
Présents : 
- Pierre DELPEYROUX (Président)  
- Dominique LLACER (Trésorier) 
- Pierre LLAVES (Directeur technique départemental) 
- Giles MURRAY 
- José VALVERDE 
- Jordan CABANES 
- Elodie ROUX 
- Damien GABET (Secrétaire) 
 
 
 

1. Point sur le passage de grade du 25 février 2018 
 
Le passage de grade du dimanche 25 février 2018 à Biars comptera un faible nombre de 
candidats (9-10). Frantz MONTUSSAC (responsable des grades) s’occupe de la préparation 
administrative ainsi que du programme technique. 
Les candidats vont être convoqués dans le courant de la semaine. 
Le jury est convoqué, au vu du faible nombre de candidats, le Secrétaire reviendra vers quelques-
uns car tous ne pourront pas juger. 
 
L’organisation de la journée se déroulera comme suit : 

- 10h – 12h : Stage de préparation animé par Pierre LLAVES (Directeur Technique) 
- 14h : début du passage de grade 

 
 
 

2. Point sur la Zone Interdépartementale Midi-Pyrénées 
 
Pierre DELPEYROUX (Président) fait l’historique des problématiques rencontrées par la ZID 
depuis la fusion des Ligues et les dysfonctionnements rencontrés précédemment par la Ligue 
Midi-Pyrénées. Il indique que la Fédération a retiré sa délégation à la ZID M-P et que de fait, celle-
ci n’a plus de raison d’être.  
La gestion de la ZID est aujourd’hui reprise par la Ligue Occitanie. 
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Afin d’assurer une phase de transition et de réorganisation, Pierre DELPEYROUX travaille à 
l’organisation administrative et politique de la zone M-P en lien avec la ligue Occitanie. 
Pierre LLAVES ayant été nommé directeur technique régional, ses missions sont de plus en plus 
nombreuses, notamment dans le cadre d’une harmonisation au sein de la nouvelle grande Ligue 
Occitanie.  
 
 
 

3. Préparation des stages à venir 
 
Plusieurs stages seront proposés prochainement : 

- Samedi 17/02 à Cahors : Stage Expert avec Nadir BENAISSA 
- Mardi 20/02 à Cahors : Stage Expert avec Bernard BILICKI 
- Samedi 10/03 à Biars : Stage Self-Défense, Body-Karaté, Gi-Gong/Thai-Chi 

 
Concernant l’organisation de ce dernier stage, le but est qu’il soit animé par des femmes. Une 
réflexion sur les intervenantes doit se poursuivre. L’affiche du stage sera ensuite envoyée aux 
clubs pour diffusion et communication.  
 
 
 

4. Discussion sur la mise en place d’une formation arbitrage 
 
En l’absence des responsables des commissions concernées, ce point sera évoqué lors du 
prochain comité directeur. 
 
 

5. Questions diverses 
 
Dominique LLACER (Trésorier) travaille actuellement à la création du nouveau site internet du 
Comité. Afin de valider les orientations de travail, celui-ci présente aux membres présents 
l’architecture qu’il propose pour le futur site internet. Les présents n’ayant pas de remarques 
particulières, Dominique continuera son travail, en lien avec Giles et Damien, afin de finaliser la 
conception du nouveau site. 
 
 
 
 
Aucune autre question diverse n’étant proposée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président a 
annoncé la fin de la séance à 21h30 en remerciant le comité de sa participation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

   Le Président 
    Pierre DELPEYROUX 

 


