
Procès verbal 

Réunion du département du karaté du lot du 16 octobre 2013 
à LABASTIDE DE MURAT 

La séance débute 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 :
- Philippe BEAUMONT
- Nadiège BOSSION (invitée)
- Jean-Luc CHASTANET
- Pierre DELPEYROUX (président)
- Claude JAMMES
- Eric LE BERDER
- Dominique LLACER
- Pierre LLAVES (directeur technique départemental)
- Giles MURRAY

Excusés :
- Xavier ASSE
- Jean-François BOULHIC
- Patrick ISSARTES
- Frantz MONTUSSAC
- Nathalie PALLAS (vice présidente)

Non-excusés :
- Damien GABET
- Didier SCHMUTZ
- Antoine VILCHEZ
- Nadège ZENATI

Le quorum étant atteint, le CDK46 a pu valablement délibérer.
Le Président a signalé que les absences répétées feront un problème – on encourage les gens de participer!

2. Approbation des procès verbaux précédents :

Lecture par le Président des comptes rendus des réunions du CDK46 du 28 novembre 2012, du 9 janvier 2013 et du 29 mai 2013.
Il a été constaté qu’il y avait une erreur dans le compte rendu de la réunion du 9 janvier 2013, donc le point numéro sept (au sujet des licences) a été
supprimé. Sans d’autres modifications, les trois comptes rendus ont été approuvés à l’unanimité.

3. Présentation du calendrier 2013-14 :

Le Président a expliqué que les éléments départementaux du calendrier sont réalisés avec l’aide de Pierre LLAVES à qui nous somme reconnaissants.
Le Président a souligné l’importance d’encourager la participation des clubs dans les départements voisins, par exemple au Stage Experts Fédéral du
7-8 décembre.
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Suivant l’example du stage enfant à Toulouse en juin, cette année il y aura un nouveau stage départemental, “La Journée des Copains” le 28 juin à
Cahors. Ce sera une façon agréable de rassembler tout le monde à la fin de la saison.
Autre nouveauté, la création d’une école d’arbitrage par le CD de l’Aveyron, ce qui est ouverte aux Lotois.
Le Président a recommandé le calendrier au Comité en tant que “en général un très bon calendrier, plein de diversité et bien équilibré.”
Accord à l’unanimité.

4. Site web :

Eric LE BERDER et Giles MURRAY ont pris la parole pour faire un bref compte rendu au sujet du dévéloppement du site web du CDK46.
Le design est finalisé et le système pour gérer le contenu écrit est en place. Ce dernier sera dynamique, ce qui veut dire qu’il change régulièrement.
C’est aux clubs de remonter les articles.
Giles MURRAY a présenté la Déclaration de Mission du CDK46 qui apparaîtra sur le site web. Deux changements ont été proposés : 
- Dans la section Notre Vision, de rajouter la phrase, “Le Comité souhaite développer une image positive, éducative et non-violente du karaté.”
- Dans la section Nos Valeurs, de remplacer “L’excellence” par “L’aspiration vers l’excellence”.

Le Président a dit qu’il écrira un “mot du Président” pour acceuillir les utilisateurs du site sur la page acceuil.
Accord à l’unanimité.

5. Préparation Assemblée Générale du 20 novembre 2013 :

Le Président a demandé s’il y avait des points en particulier à discuter lors de l’Assemblée Générale. Les sujets suivants ont été proposés:

- Augementation du prix de la licence FFKDA jusqu’à 35 euros en 2014/15
- Cotisation club pour le CDK46 – à rester à 50 euros
- Colloque des Présidents de Ligues et Départements de la FFKDA

6. Questions diverses :

Le Président a demandé des nouvelles des clubs par rapport au nombre d’adhérents depuis la rentrée, afin de “prendre la température”.
En général, le nombre de demandes de licence est légèrement inférieure ou reste le même en comparaison avec la même période à l’année dernière.
Il est difficile d’en tirer des conclusions précises, parce que c’est toujours tôt.
Philippe BEAUMONT et Nadiège BOSSION ont parlé des problèmes qu’ils avaient rencontrés avec la Mairie, à cause desquels ils ont eu des difficultés
à trouver une salle d’entraînement pour le Karaté Club Wado-Ryu Castelnau-Montratier.
Grâce à leur dynamisme, ils ont réussi malgré les obstacles à trouver une solution en tranchant le nœud gordien – chapeau à vous deux, et bonne
continuation!
Giles MURRAY a signalé l’existance d’un club de karaté à Cazals sous la direction de Guy BALLETY, et qui par conséquent dépend de son club de
karaté à Villefranche du Périgord en Dordogne. Son activité étant dans le Lot, on préfèrerait que ce club fasse parti du CDK46. Action : à réfléchir.

Aucune autre question diverse n’étant proposée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président a annoncé la fin de la séance à 22h00 en remerciant le
comité de sa participation.

PV élection et rapport de séance : Giles MURRAY

Levée de la réunion à 22h00

Le secrétaire                                                                     Le président 
Claude JAMMES                                                     Pierre DELPEYROUX
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