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SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 

A CAHORS 

 

PROCES VERBAL 



 

 

 
Aux membres de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Karaté du Lot, 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons l’honneur de vous convier à participer à l’Assemblée Générale de notre Comité 
Départemental de Karaté et Disciplines Associées du Lot : 
 
 

Samedi 4 novembre 2017 à partir de 18h00, 
 

Dojo de Cahors - Rue de la Guinguette 
46 000 CAHORS 

 
 
Ordre du jour :  

1) Emargement 
2) Mot du Président 
3) Rapport moral par le Secrétaire Général 
4) Rapport d’activité par le Directeur Technique Départemental 
5) Election des deux vérificateurs aux comptes 
6) Rapport financier par le Trésorier 
7) Présentation du budget prévisionnel par le Trésorier 
8) Mise en place d’indemnités kilométriques 
9) Questions diverses 

 
Un verre de l’amitié clôturera notre réunion. 
 
Si vous désirez porter des questions à l’ordre du jour, vos propositions devront être transmises 
8 jours avant l’Assemblée Générale à l’adresse suivante :  
 

35 avenue de la République BP25 46130 BRETENOUX 
 
 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 

Le Président, Pierre DELPEYROUX 

 

Comité Départemental de Karaté du Lot 

BP 25 

46130  BRETENOUX 

 

Tél : 05 65 38 58 52 



Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 

Comité Départemental de Karaté du Lot 

Président de séance : Pierre DELPEYROUX 

Rapporteur : Damien GABET 

La séance a débuté à 18h00. 

Le Président du CDK46, Pierre DELPEYROUX, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 

toutes les personnes présentes. 

 

1. Emargement / Quorum : 
Présents : 

ASSE Xavier  Karaté Club Figeac 

DELPEYROUX Pierre  Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne 

DESFORGES Daniel  Amitabha Taijiquan 

DESFORGES Patricia Amitabha Taijiquan 

DEBON Dominique Shizendo Karaté-Do 

FERRAND Patrick Tadashi Karaté Club Saint-Céré 

GABET Damien Shizendo Karaté-Do 

LLACER Dominique Shizendo Karaté-Do 

LLAVES Pierre  Shizendo Karaté-Do 

PALLAS Nathalie Shizendo Karaté-Do 

MURRAY Giles  Karaté-Do Shotokaï Gourdon 

ROUX Elodie Karaté Club Figeac 

VALVERDE José  Académie des Mouvements Intercommunale 

 

Excusés : 

MONTUSSAC Frantz Karaté Club Figeac 

LE BERDER Eric Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne 

VILCHEZ Antoine  Tadashi Karaté Club Saint-Céré 

VILCHEZ Marie-Pierre  Tadashi Karaté Club Saint-Céré 

BEAUMONT Philippe Karaté Castelnaudais 

 

Pouvoir : 

Frantz MONTUSSAC a donné pouvoir à Elodie ROUX. 

Marie-Pierre VILCHEZ a donné pouvoir à Patrick FERRAND. 

Eric LE BERDER a donné pouvoir à Pierre DELPEYROUX. 

 

 



2. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 6 novembre 2016 
 

Après avoir demandé s’il y avait des remarques concernant le procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 6 novembre 2016, le Président le soumet au vote. 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

3. Mot du Président 

Bonsoir a tous. 

Mesdames messieurs les présidents de club.  

Mesdames messieurs les dirigeants de club.  

Mesdames messieurs les membres de commission.  

Mesdames messieurs les dirigeants. 

Mesdames messieurs. 

 

Bienvenue ici dans ce magnifique dojo de cahors pour notre assemblée générale ordinaire de la saison 

2017-2018. 

Les membres du Bureau, du Comité Directeur, et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour cette 

soirée qui en plus d'être statutaire, ce veux studieuse, et à la fois conviviale. 

En tant que président de notre comité départemental au nom de mes collègues, je souhaite vivement 

remercier tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de notre organe déconcentré de notre 

fédération. 

Tout ceci est possible grâce à toute les personnes qui œuvrent bénévolement....(le bureau, les membres 

du comité directeur, mais aussi les jurys de grades, et sans oublier les arbitres...). 

Ils ont su par leur savoir-faire, leur savoir être, leur dévouement, leur disponibilité, assurer dans la 

continuité le bon fonctionnement de notre structure départementale. 

Les objectifs que nous avons défini, durant cette mandature sont respecté et je crois plus que jamais à 

l'importance de la mission qui nous a été confiée, (préparer l'avenir car il y a vraiment un avenir à 

construire dans nos comités.) 

J'en veux pour preuve la formation : la fédération nous a confié pour mission d'organiser les AFA et les 

DAF, afin de former nos futurs enseignants, responsabilité confié par le DTN à Nathalie Pallas. Que je 

remercie, d'avoir déclaré sa candidature pour ce poste très important .... (par le passé ces missions 

avaient été confiées aux anciennes ligues, les ZID d'aujourd'hui.) 



La commission nationale d'arbitrage nous a confié également l'obligation de détecter, former mais 

aussi et surtout de préparer nos futurs arbitres. 

Le chantier est important et Antoine Vilchez devra vraiment s'y employer. 

Je ne doute pas un seul instant de l'implication de tous, nous sommes à un virage important dans 

l'évolution de notre fédération et nous ne doutons pas de la possibilité de réussir la mission pour 

laquelle nous nous sommes engagés. 

Comme vous le savez, j'ai été élu au conseil d'administration de la FFK, mais également 1er vice- 

président de la ligue Occitanie et même si je le ressens avec satisfaction cela nous permet d'être en 

première ligne, et de comprendre que la FFK sera prête pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Son 

organigramme est très impressionnant et nous sommes en train de prendre un virage à 180°et je ne 

vous parle pas de Paris 2024 qui sera une énorme opportunité de voir notre discipline prendre la place 

qu’elle mérite..... 

Nous sommes le socle de la réussite dont on sera tous fiers. 

Tout a l'heure Pierre Llaves nous transmettra son rapport d'activité de la saison qui fut encore une fois 

très riche.... 

Mais je ne peux passer sous silence sa nomination au poste très convoité de l'ETR de la ligue Occitanie. 

Nomination unanime des instances du karaté qui ont confié la responsabilité de diriger sur le plan 

technique notre nouvelle grande région ce qui prouve la qualité de notre directeur technique. 

Notre présence sur tous les terrains donne une vraie dimension, mais surtout une reconnaissance de 

l'action qui est la nôtre et j'en veux pour preuve la totale confiance que nous attribuent, les instances 

institutionnelles qui nous accompagnent sans réserves dans nos actions aussi riches que variées. 

Un petit mot pour nos amis des arts martiaux chinois que nous n'accompagnons pas assez, et ils ont eu 

raison de me le faire remarquer et pour me faire pardonner je m'engage devant vous et après en avoir 

parlé avec Pierre Llaves de vous accorder plus d'animation dont un stage qui va vous être proposé dans 

les prochains jours avec un expert fédéral en arts martiaux asiatique. Nous devons rester uni plus que 

jamais car l'avenir de notre comité en passera par la, ne nous éparpillons pas restons groupé, restons 

fidèle à notre modèle fédéral qui n'est autre que notre président fédéral Francis Didier visionnaire s'il 

en est qui nous montre la voie à suivre... Ceux qui s'égare ce retrouveront seul. 

A titre personnel je remercie mes collègues du bureau et mes camarades de classe du comité, j'ai passé 

une saison agréable, pleine de promesse, et de sensation mais aussi par moment pesante due à ma 

mission de trésorier de la ZID Midi-Py. Dans tous les cas j'ai été ravi de travailler avec vous, de croiser 

et de côtoyer tant de personnes et de pouvoir échanger avec tous les acteurs de la vie associative. 

Je terminerai ce mot par un clin d'œil et un peu d'humour pour remercier deux personnes compétentes 

et dévouées avec un état d'esprit irréprochable dans tous les domaines et très important à mes yeux 

pour notre comité. Il s'agit de Damien Gabet notre nouveau secrétaire général qui s'acquitte 

parfaitement de sa tâche, et de Dominique Llacer notre trésorier qui me rappelle souvent à l'ordre et 

me reproche ma dispersion dans mes différents mandat...mais ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai une 

grosse capacité de travail et que je reste au demeurant un homme passionné....!!! Et totalement dévoué 

à notre cause. 

Je vous dis à tous merci du fond du cœur...... 



Aller une dernière.... Nous sommes actuellement passés le 3ème département en nombre de licenciés 

dans notre ZID. Ce qui prouve que le travail paie ! 

Avant de conclure, le Président propose qu’un stage multidisciplinaire dédié aux arts martiaux 

chinois soit organisé au cours de la saison. Une concertation entre les clubs doit se tenir pour son 

organisation.  

Pierre DELPEYROUX propose également qu’un bilan soit fait en fin de saison sur la thématique de 

l’arbitrage.  

 

Aucune question n’étant posée, le Président soumet cet élément au vote. 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

4. Rapport Moral 

Lecture par le Secrétaire Général : 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Merci d’avoir répondu présents à cette Assemblée Générale Ordinaire de notre Comité Départemental.  

Comme Pierre vient de le rappeler, cela fait maintenant un peu plus d’un an que j’ai pris la suite de Giles 

au poste de Secrétaire Général du Comité Départemental. Aussi, je profite de l’occasion qui m’est 

donnée pour vous remercier de la confiance que vous m’accordez – que vous nous accordez – dans la 

réalisation de nos missions. J’en profite également pour remercier Giles, qui m’a parfaitement épaulé 

dans la prise de mes nouvelles fonctions et m’a laissé des dossiers parfaitement organisés ce qui facilite 

d’autant plus la transition. Je remercie également mes collègues du Bureau toujours très bienveillants.  

 

Au cours de la saison qui s’est écoulée, toutes les valeurs que nous partageons et qui sont celles du 

karaté, et de manière plus large des arts martiaux, ont pris corps pour qu’ensemble nous continuions à 

construire un Comité fort, soudé et dynamique. Car c’est bien là le rôle de notre Comité Départemental : 

- d’être aux côtés des clubs pour développer la pratique du karaté et des disciplines associées ; 

- de développer l’éducation, la culture et l’intégration sociale et citoyenne ; 

- de coordonner l’action des clubs pour la réalisation de leurs actions communes ; 

- d’assurer la formation et le perfectionnement des dirigeants et animateurs ; 

- de participer à la délivrance des Dans. 

De par l’ensemble des actions que nous avons menées, notamment grâce au travail de Pierre Llaves 

(Directeur Technique), mais aussi des membres des différentes Commissions (sportives, d’arbitrage, des 

grades…) – et je salue ici le travail de Frantz (Montussac), Antoine (Vilchez) et Elodie (Roux) – je pense 

pouvoir dire que ces missions ont été remplies avec succès.  

De la « Semaine de la femme » à l’organisation des passages de grades du 1er et 2ème DAN (à Biars et 

Cahors), en passant par la « Journée du Goût » ou encore l’organisation d’un stage dédié à l’arbitrage, 



toutes ces actions co-construites (et j’insiste sur la nécessaire co-construction et l’implication de tous), 

montrent que notre département est dynamique et totalement imprégné de cette volonté de faire 

progresser notre discipline.  

Ce dynamisme est d’ailleurs salué par nos partenaires extérieurs, le Conseil Départemental et le CNDS 

notamment qui ont renouvelé leurs participations financières à nos actions. Sans ces subsides notre 

action ne pourrait se faire dans de bonnes conditions. 

 

L’action des clubs, et à leurs côtés, celle du Comité Départemental doivent accentuer la dynamique 

aujourd’hui engagée. Nos chantiers pour la saison à venir sont nombreux mais réalisables si nous 

travaillons ensemble : 

- accentuer la croissance du nombre de licenciés. De 928 en 2015 à 941 en 2017 ; 

- fidéliser nos pratiquants (59% de renouvellement de licences en 2015 contre 68% en 2017) ; 

- constituer une véritable équipe d’arbitrage ; 

- ouvrir nos pratiques à tous, à l’instar des actions menées conjointement avec le Comité du 

Sport-Adapté ; 

- communiquer plus largement sur nos valeurs, nos pratiques, nos actions. Nous mettrons 

prochainement en place le nouveau site internet du CdK46 qui sera hébergé sur celui du la 

Fédération. Nous développerons également notre présence sur les réseaux sociaux avec 

l’animation d’une page Facebook. Comme l’a rappelé Pierre, la présence prochaine du Karaté 

au Jeux Olympiques offrira une véritable vitrine de notre art et des disciplines associées. A nous 

de capitaliser sur ce moment pour amplifier la croissance de nos licenciés et ainsi faire rayonner 

nos valeurs. En tout cas le Comité Départemental mettra en place les outils pour le faire. 

 

Les chantiers sont nombreux et les objectifs ambitieux mais si nous continuons à être unis et déterminés 

nous y parviendrons. 

 

 Aucune question n’étant posée, le Président soumet cet élément au vote. 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

5. Rapport d’Activités saison 2016-2017 

Pierre LLAVES, Directeur Technique Départemental dresse le bilan de la saison 2016-2017. 

 

Dans la continuité de la saison précédente, cette année 2016/2017 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 9 Octobre 2016 la saison commence par une belle action de solidarité: "Octobre rose" stage de 

Body karaté à Figeac animé par Frantz MONTUSSAC au profit du dépistage du cancer du sein. 



- Le 15 et 16 Octobre   un stage départemental du "grand expert fédéral" Dominique VALERA 9ème dan 

qui a su combler tous les stagiaires venus ce jour-là à Biars/Cère. Ce stage a été inclu dans le Stage de 

rentrée du club Zanchin. 

- Le 5 novembre 2016 à Saint Céré un stage de formation à la réglementation de l'arbitrage a été animé 

par Antoine VILCHEZ. 

- Le 3 décembre 2016 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 350 kgs de nourriture a été récoltés ce jour-

là. 

- Le 8 janvier 2017 à Cahors s'est déroulée le matin la coupe du Lot Kata PPB et les championnats du 

Lot MCJS et l'après midi la coupe du Lot combat PPB et les championnats du Lot combat MCJS. 

Bonne participation des clubs concernés par la compétition. Amélioration du niveau technique des 

compétiteurs. 

- Le 18 février 2017 à Biars,   s'est déroulé le matin un stage de formation théorique et pratique aux 

grades pour les futurs candidats à un passage de grade. Stage animé par Pierre LLAVES ainsi qu'un 

stage de formation pour les juges de grades animé par Frantz MONTUSSAC. L'après midi le premier 

passage de grades de notre département qui a été un succès autant sur le plan de l'organisation que 

de la compétence des juges et des candidats. 

- du 6 au 10 mars 2017 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. 

- Le 14 mars 2017 un stage de Karaté Défense Training à eu lieu à Cahors animé par Bernard BILICKI 

expert fédéral 9 ème dan. 

- Le 20 mai 2017 à Biars sur Cère un stage combat a été animé par Ludovic CACHEUX entraineur de 

l'équipe de France.  

- Le 17 juin 2017 la "journée des copains" a été organisé dans les clubs du département pour la 

promotion de notre discipline. 

Action intéressante pour la découverte: un enfant, déjà pratiquant dans un club, invite un copain à 

partager sa passion dans son club. 

- Le 1 juillet 2017 s'est déroulé à Cahors le deuxième stage de préparation aux grades pour les futurs 

candidats et une formation pour les juges de grades animé par Pierre LLAVES et Frantz MONTUSSAC. 

L'après midi a été organisé le deuxième passage de grades de notre département.  

 

 - Mais aussi: 

Cette année encore nous avons réalisé le projet de l'action jeune en collaboration avec le Département 

et l'éducation nationale. 

 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 

des classes de 6ème SEGPA. à  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 CE2 

Ce projet a débuté en novembre 2016 et s'est terminé en juin 2017 il a été animé par Pierre LLAVES. 

Le 10 octobre 2016 à Cahors, nous avons participé à la" journée du Goût" organisée par la maison de 

l'artisanat et la chambre des métiers du Lot. 

Pierre LLAVES a animé un atelier karaté avec comme objectif de faire découvrir le" Goût de l'effort"  

ainsi qu'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 CD46 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 Damien GABET notre 

secrétaire et Pierre notre président, qui m'appuient administrativement et politiquement dans ma 

mission technique. 

 

Avant de terminer Pierre LLAVES souhaite accentuer son propos sur le thème du sens donné à nos 

actions. Il rappelle la nécessité de thématiser les animations pour répondre aux évènements afin de 

construire une belle image du karaté. Il souligne l’importance des clubs dans la proposition de 

nouvelles actions et rappelle que pour mettre en place de nouvelles actions répondant à un besoin, 

les clubs ne doivent pas hésiter à faire remonter leurs idées. 

 

Aucune question n’étant posée, le Président soumet cet élément au vote. 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

 

6. Rapport Financier et Budget Prévisionnel 

 

Dominique LLACER, Trésorier du CDK46, présente le rapport financier pour la saison 2016-2017. Il 

souligne que les comptes sont équilibrés et que les prévisions faites lors de la constitution du budget 

2016-2017 étaient justes. 



 PREVISIONNEL 2017  

 

REALISE CHARGE Montant Produits Montant REALISE 

1 585,00 Achats 1 105,87 Cotisation Club 1 137,50 962,5 

 Affranchissement + 

Boîte postale 

 
600,00 

 
Inscriptions Dan 

 
960,00 

1 400,00 

600,00 Communication 1 000,00 Ristourne FFK 1 900,00 1 730,00 

918,00 Frais de déplacement 1 440,00 Sport individuel Dépt. 46 2 500,00 2 500,00 

540,00 
 
Frais réception 

 
1 700,00 

Subvention action jeune 

solde 2015/2016 

 
1 500,00 

1 500,00 

75,00 
 

Locations salle 
 

100,00 
Subvention Action Public 

jeunes acompte 2016/2017 

 

1 500,00 
1 500,00 

1 180,00 Repas 1 000,00 Subvention CNDS 8 800,00 8 800,00 

16 964,49 
 

Salaire DTD 
 

16 964,49 
Subvention CNDS emploi 

dégressif DT 

 

3 750,00 
3 750,00 

68,00 Services bancaires 90,00  

2 654,00 Stages 2 900,00 

 

Bilan financier 2017 

Solde ouverture  17 402,86 

Actions extérieures  700,00 

Inscription Shodan/Nidan  1 400,00 

Remboursement FFK  683,20 

Remboursement LMPK  480,00 

Remise de chèque(s)  345,07 

Reversement FFK  1 832,00 

Reversement LMPK  962,50 

Subvention  8 300,00 

Achats 505,50  

Affranchissement 70,00  

Billets train, avion 466,14  

Carburant 70,00  

Cotisation 120,00  

Défraiement arbitre 167,00  

Formation professionnelle 40,00  

Frais bancaire 68,00  

Frais de réception 234,18  

Frais d'impression 1 048,00  

Hôtel 307,80  

Location salle 75,00  

Nettoyage 80,00  

Note de frais 488,31  

Paiement factures 477,60  

Remboursement 345,07  

Repas 1 101,51  

Salaire DTD 16 951,10  

Stage CDK 46 2 654,34  

Sous-totaux 25 269,55 14 702,77 

Totaux 25 269,55 32 105,63 

Solde  6 836,08 

 



Bilan financier 2017 

Solde ouverture  17 402,86 

Actions extérieures  700,00 

Inscription Shodan/Nidan  1 400,00 

Remboursement FFK  683,20 

Remboursement LMPK  480,00 

Remise de chèque(s)  345,07 

Reversement FFK  1 832,00 

Reversement LMPK  962,50 

Subvention  8 300,00 

Achats 505,50  

Affranchissement 70,00  

Billets train, avion 466,14  

Carburant 70,00  

Cotisation 120,00  

Défraiement arbitre 167,00  

Formation professionnelle 40,00  

Frais bancaire 68,00  

Frais de réception 234,18  

Frais d'impression 1 048,00  

Hôtel 307,80  

Location salle 75,00  

Nettoyage 80,00  

Note de frais 488,31  

Paiement factures 477,60  

Remboursement 345,07  

Repas 1 101,51  

Salaire DTD 16 951,10  

Stage CDK 46 2 654,34  

Sous-totaux 25 269,55 14 702,77 

Totaux 25 269,55 32 105,63 

Solde  6 836,08 

 

Bilan comptable 2017 

  1 179,76 

Actions extérieures  700,00 

Inscription Shodan/Nidan  1 400,00 

Remboursement FFK  683,20 

Remboursement LMPK  480,00 

Remise de chèque(s)  345,07 

Reversement FFK  1 832,00 

Reversement LMPK  962,50 

Subvention  18 050,00 

Achats 505,50  

Affranchissement 70,00  

Billets train, avion 466,14  

Carburant 70,00  

Cotisation 120,00  

Défraiement arbitre 167,00  

Formation professionnelle 40,00  

Frais bancaire 68,00  

Frais de réception 234,18  

Frais d'impression 1 048,00  

Hôtel 307,80  

Location salle 75,00  

Nettoyage 80,00  

Note de frais 488,31  

Paiement factures 477,60  

Remboursement 345,07  

Repas 1 101,51  

Salaire DTD 14 519,00  

Stage CDK 46 2 654,34  

Sous-totaux 22 837,45 24 452,77 

Totaux 22 837,45 25 632,53 

Solde  2 795,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bilan financier est issu des mouvements sur le compte bancaire sans tenir compte de 

l’exercice auquel les subventions et les dépenses se rattachent. 

Le bilan comptable ne retient que les mouvements liés à l’exercice. 
 

Budget prévisionnel : 22 047,50 € 

Budget réalisé : 22 142,50 € 

Résultat positif : 95,00 € 



Réalisation du prévisionnel 
 
 
 
 
 

 PREVISIONNEL 2017  

 

Réalisé CHARGE Montant Produits Montant REALISE 

1 585,00 Achats 1 105,87 Cotisation Club 1 137,50 962,5 

 Affranchissement + Boîte 

postale 

 
600,00 

Inscriptions Dan 960,00 1 400,00 

600,00 Communication 1 000,00 Ristourne FFK 1 900,00 1 730,00 

918,00 Frais de déplacement 1 440,00 Sport individuel Dépt. 46 2 500,00 2 500,00 

540,00 
 
Frais réception 

 
1 700,00 

Subvention action jeune solde 

2015/2016 
1 500,00 1 500,00 

75,00 
 
Locations salle 

 
100,00 

Subvention Action Public jeunes 

acompte 2016/2017 
1 500,00 1 500,00 

1 180,00 Repas 1 000,00 Subvention CNDS 8 800,00 8 800,00 

16 964,49 
 
Salaire DTD 

 
16 964,49 

Subvention CNDS emploi 

dégressif DT 
3 750,00 3 750,00 

68,00 Services bancaires 90,00  

2 654,00 Stages 2 900,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



PREVISIONNEL 2018 
Charges Montant Produits Montant 

Achats 1 000,00 Cotisation Club 966,00 

Affranchissement + Boîte postale 400,00 Inscriptions Shodan/Nidan 1 250,00 

Communication 931,00 Inscription DAF 1 000,00 

Cotisations 70,00 Ristourne FFK 1 700,00 

Frais de déplacement 2 000,00 Subvention Sport 2018 2 500,00 

Frais réception 650,00 
Subvention Action Public jeunes 

2018 
3 000,00 

Locations salle 75,00 
Subvention CNDS emploi 

dégressif DT 
2 500,00 

Repas 1 200,00 Subvention CNDS 9 500,00 

Salaire DTD 14 520,00 
Actions extérieures (Journée du 

goût) 
700,00 

Services bancaires 70,00   

Stages 2 200,00   

    

TOTAUX 23 116,00 TOTAUX 23 116,00 

 

Dominique LLACER rappelle qu’il sera nécessaire de trouver une source de financement supplémentaire (environ 3 000€) afin de pouvoir maintenir le niveau 

d’action du Comité Départemental. 

Aucune question n’étant posée, le Président soumet cet élément au vote.   Approuvé à l’unanimité. 



7. Mise en place d’indemnités kilométriques 

 
Afin de renforcer la mobilisation aux évènements organisés par le Comité Départemental et de 

permettre à tous d’y participer, sans que l’aspect financier soit un frein dans le développement de 

ses actions, le Président du CdK du Lot propose la mise en place de défraiements selon les modalités 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après soumission du tableau de défraiement par courriel aux membres de l’Assemblée Générale 

présents le 4 novembre 2017 et en l’absence de vote contre, le tableau de défraiement est validé à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Questions diverses  

Journée du 2 décembre 2017 dédiée au Sport-adapté : 

 Présentation de la journée par Pierre DELPEYROUX et échanges sut l’organisation de la 

journée. 

José VALVERDE souligne la nécessité d’encadrement et de sécurisation des différents ateliers 

et des participants. 

 

En l’absence d’autres questions, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance à 21h00 

en remerciant les personnes présentes de leur participation. 

Un verre de l’amitié est proposé. 

 

 

 

Le Secrétaire Le Président  
Damien GABET Pierre DELPEYROUX 

 


