
PROCES \}ERBAL DU COMITE DEPARTEMENTAL DU LOT DE KAMTE A LA DATE DU

29lOs/2073

Etaient pr6sents :

PAtTiCiA DESFORGES

- Jean Luc CHASTANET

- Eric LE BERDER

Pierre DELPEYROUX

Philippe BEAUMoN I

- Giles MURRAY

Xavier ASSE

Claude IAMMIS
- Nathalie PALLAS

Pierre LLAVES directeur technique d6pa.temental

Sont excus6s:

Dominique LLACER

Jean Franfois BOULHIC

- Antoine VILCHEZ

TranrT MON- USSAC

- Naddge ZENATI

Absents non excus6s:

- Damien GABET

- Patrick ISSARTFS

- Didier SCHMUTZ

La s6ance d6bute A 19h30.

Lecture par le Pr6sident des cornptes rendus pr6c6dents et approbation e la majorit6 du comit€.

I - VACATIONS ET FRAIS DE DEPLACEMENTS

Rappel par le Prdsident des explicatrons en ce qui concerne res f.ais de d6pracement et vacations
abord6s dans la.prdc€dente 16union.

Les frais de ddplacement qui sont de 0.2s€, concernent le comit6 directeur et la commission
Sponive.



Pour les vacations, qui sont de 30€ pa. journde (sauf stagiaires), et 1OO€ en forfait pour les
intervenants (d6partementaux).

Les fiches de frais sont A envoyer aprds avoir 6t6 renseign6es, a Jean-Franqois BOULHIC, trdsorier a

l'adresse suivante : 302 grand rue 46090 MERCUES.

Z - SITE INTERNET COMITE DEPARTEMENTAL 46

Lancement saison 2013-2014.

Valeur du lien avec Facebook (surtout pour les infos ( dynamiques > qui changent).

fimportance des news.

Budget Kipsoft a 6t6 accept6.

Le Pr6sident, ainsi que le comit6, tiennent i remercie. Eric Le Berder et Giles Murray pour
collaboration e la cr6ation du site, afin que ce dernier soit le plus .apidement possible termin6.

3 _ SEMAINE DES COPAIN S

Pour les enfants entre 8 et 12 ans,

Le directeur technique departemental, Pierre LLAVES, propose pour la < journ6e de cl6ture ) du 30
juin 2013 5 Toulouse, (stage avec les champions du monde), que le d6placement se fasse en car
pour que les participants du Lot puissent alier ensemble d Toulouse, ains; que des tee shirt
( d6partement >, avec par exemple inscrits ( LES COPAINS DU COMITE DU LOT 46, pour les enfants
F! les accompagnants.

C est lri( le Berder qJ pst charge de s occuper de comnander e5 tee shirt, de ce,aii, chaque clJo
doit luifaire part du nombre de ses participants pour lesquels un tee shirt sera n6cessaire, arnsi que
pour la r6se.vation des bus, et ceci e plus rapidement possible.

Chaque particip'ant devra amener son pique nique pour la pause d6jeuner.

Le comit6 approuve ce projet.

Rappel : ne pas oublier de commander auprds de la Ligue les kits

Nathalie Pallas demande que chaque club prdvolent des encadrants selon le nombre de leurs.
participants.

4 - COUPE INTERDIPARTEMENTA|-E DU 29106/2013 ATOULOUSE

Catdgories : Pupilles, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Sdniors.
:

5 catdgories x 2 (gargons -filles).



ll y aura un stage p16paratoire de pr6s6lection le 23105/2013 au Doio de Cahors.

Eric Le Berder se charge de diffuser l'information auprds des diffdrents clubs concernant ce stage au
Dojo de Cahors.

5 . COMPETITION RODEZ

Compte rendu de Philippe BEAUMONT de la rencontre interd6parterhentale ) Rodez, club
pariicipants Lot, L o/ere, Aveyron.

Grand succds; le lot dtait repr6sent6 par Figeac, Biars et Castelnau-Montratier.

6 - CDOS

Compte rendu de l'assembl6e 96ndrale dLr CDOS par prdsident pierre DELpEYROUX,6lection d,un
nouveau pr6sident M Gilles VERDIER {pr6sident du comit6 de foot du Lot), et vice pr6sident d6l6gu6
Pierre DELPEYROUX (prdsident du comit6 de karat6 du Lot)

7 - PROJET

l-Staqe vacance :

Stage avec Serge SERFATT du 19 au 24 ao0t 2013. Le prdsident pr6cise qu,il y a un risque financrer
pour le CDK 46. Le CDK 46 pourrait envisager de le prendre en charge en obtenant des fonds gr6ce au
CNOS (pdr exemo e).

Pour cette ann6e, le co0t de ce stage sera supportd par le club de Zanshin Karat6 Club Bretenoux
Biars.

Ce stage se ddroulera du lundi au vendredi avec cinq cours par jour, avec aussi la possibtlite de faire
du tourisme; ilse ddroulera au dojo ddpartemental de Biars.

Le public concern6 est les adoJescents autonomes et les adultes,

Le co0t est d'environ 150€ pour les adultes et ados 50€ ld pr6sident rajoute qu,il y aura un tarif
spe(ial poJr les l cenc;ps du lol

15!*. j" j*ir.]rtt!"r-! j"-
orojer d revoir: une date u,teriedre.

8 - QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Patricia DESFORGES annonce son d6part du Lot pour cause de ddm6nagement en Charente, et
souhaite que son club continu, et donc essaye de trouver quelqu,un pour lui succ6der,

L'ordre du lour 6tant 6puis6, Le pr6sident remercie le comit6 et annonce la fin de la s6ance dur i
29/A5/2013 6 22hOD.


