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Assemblée Générale du 
Comité Départemental de Karaté du Lot

Mercredi 14 novembre 2012 - Labastide Murat

Présents : voir feuille d'émargement
Rapporteur : Nathalie PALLAS
Président de séance : Pierre DELPEYROUX
Invité : Aurélien PRADIÉ (Vice-Président de la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat)

TOUR DE TABLE

Tous les membres présents et candidats pour l'élection du comité directeur, se présentent et annoncent leurs attentes
en ce qui concerne le Comité Départemental ainsi que des quatre années qui arrivent.

ORDRE DU JOUR

1) Adoption du Procès Verbal 
de la dernière assemblée générale (14/12/11 à Labastide Murat) : ce PV n’amène aucune remarque avec 0 voix contre
et 0 abstention.

2) Mot du Président
Bienvenue aux nouveaux clubs (Shotokaï à Gourdon, Wado-Tyu à Castelnau-Montratier et Arts Martiaux Chinois à
Carnac-Rouffiac)
Total de 11 clubs au CD46
en 2012, augmentation des licenciés de 21 %
Remerciements aux instituionnels (mairie, communes, DDCSPP, FFKDA, CDOS et presse) chercher à développer des
partenariats avec des sponsors pour l'avenir une pensée pour la prochaine échéance des championnats du monde à
Bercy, fin novembre possibilité de commander et payer les licences en ligne grâce à un intranet fédéral. Remerciements
à Claude, Patrick et Pierre.

3) Mot du Trésorier

Présentation du bilan financier 2011-2012 : 0 voix contre et 0 abstention
Présentation du budget prévisionnel 2012-2013 : 0 voix contre et 0 abstention

Cette présentation n'appelle aucune remarque et les 2 présentations financières sont votées à l'unanimité.



4) Mot du Secrétaire

Bilan 2011-2012

Les candidats à l'AFA (10) et au DAF (10) ont tous été reçus il y a eu 11 stages/cométitions
Beaucoup de réunions administratives (dont celles pour les demandes de subventions)
Une remarque à tous les clubs : merci d'envoyer les inscriptions aux compétitons suffisamment tôt car la saisie dans le
logiciel est fastidieuse le nouveau logiciel devrait être livré prochainement. Toujours pour des raisons techniques, mais
également de déontologie, il faut participer aux championnats départementaux pour pouvoir participer aux championnats
régionaux.
je souhaiterai que le CD46 achète une imprimante pour les compétitions

5) Mot du Directeur Technique

Bilan 2011-2012

les stages de passage de grade est très important pour les profs : c'est à cette occasion qu'ils prennent connaissance
des modifications apportées au règlement, mais également aux tendances impulsées par le national
un stage "kumité" avec Ludovic Cacheux (Cahors)
un stage "kata" avec Laurent Riccio (Cahors)
un stage de Body Karaté avec Luc Ba (Figeac)
le championnat départemental "kumité" (Cahors)
le championnat départemental "kata" (Biars/Cère)
un stage d'expert avec Jean-François Tisseyre (Cahors)
un stage multi-discipline (Biars / Cère)
Un stage d'expert avec Hiroo Mochizuki (Cahors)
Un stage de Body Karaté pour la journée de la femme (Figeac)
La coupe du Conseil Général (Aveyron)
la coupe inter-départementale de ligue par équipe (Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, Lot, Tarn)
un stage de préparation aux grades avec Patrick Boudou
Quelques actions extra-ordinaires : 

• Action “Alter Ego” (sensibilisation des jeunes de l’addiction à la drogue et  l’alcool) menée avec le District de
Foot du Lot et la préfecture du Lot.

• La fête des Comités Départementaux à Prayssac
• L'action "Ecris-moi le respect" avec les écoles du Lot



Rapport financier
Compte de résultats saison 2011-2012 

Budget prévisonnel 2012-2013, 
présentés par le trésorier du comité, Patrick Issartes
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Procès verbal 

Assemblée générale élective du département du karaté du lot du mercredi 14 novembre 2012 
à LABASTIDE DE MURAT 

Présentation des candidats : 17 candidatures  (voir listes jointes)

Elections du comité directeur : les 17 candidats ont étaient élus a l’unanimités 

Elections du président : le comité nouvellement élu se retire. Il revient en séance plénière pour proposer au poste
de président  du département de karaté du lot 

Monsieur Pierre DELPEYROUX

Résultat : Elu a l’unanimité 

Election du représentant et du suppléant du comité départemental de karaté du lot aux assemblés
générales de la FFKDA : 
Un seul binôme est candidat 
Monsieur Pierre DELPEYROUX, titulaire et Madame Nathalie PALLAS, suppléante 

Résultat : Elu a l’unanimité

Le président nouvellement réélu remercie les membres de l’assemblée générale de leur confiance.
Il poursuivra son action comme précisé lors de l’allocution d’ouverture pour conforter tout les axes de développement
de la disciplines.

Questions diverses :
Aucune question 

Un pot de l’amitié clôture cette assemblée générale élective

Levée de l’assemblée générale à 22h00

Le secrétaire                                                                     Le président 
Claude JAMMES                                                               Pierre DELPEYROUX



Liste des candidats au comité directeur

ASSE Xavier 44 ans Karaté Club FIGEAC

BAUMONT Philippe 44 ans karaté Castelnau Montratier

BOULHIC Jean-Francois 50 ans Shizendo Karaté Club CAHORS

CHASTANET Jean-Luc 39 ans Ecole TAO Gourdon

DELPEYROUX Pierre 60 ans Zanshin Karaté Club Bretenoux-Biars

DESFORGES Patricia 53 ans TaiJi Quan Carnac Rouffiac

GABET Damien 22 ans Shizendo Karaté Club CAHORS

ISSARTES Patrick 46 ans Zanshin Karaté Club Bretenoux-Biars

JAMMES Claude 43 ans Zanshin Karaté Club Bretenoux-Biars

LE BERDER Eric 49 ans Zanshin Karaté Club Bretenoux-Biars

LLACER Dominique 63 ans Shizendo Karaté Club CAHORS

MONTUSSAC Frantz  41 ans Karaté Club FIGEAC

MURRAY Giles 47 ans Karaté Shotokai Gourdon

VILCHEZ Antoine 52 ans Tadashi Saint-Céré

PALLAS Nathalie  49 ans Shizendo Karaté Club CAHORS

SCHMUTZ Didier 36 ans Shizendo Karaté Club CAHORS

ZENATI Nadège 19 ans Zanshin Karaté Club Bretenoux-Biars







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


