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Assemblée Générale du mercredi 18 novembre 2015 
 

Rapport Moral du Président 

 

Souvenez-vous – et je le rappelle a chacune de nos Assemblées Générales – quelle est notre 

priorité ? 

 

Quel chemin suit notre Comité Départemental de Karaté ? 

 

Depuis trois ans toute l’équipe et moi-même travaillons pour accomplir notre mission et de la 

conduire à terme. Le mandat qui nous est confié se terminera à la fin 2016 et nous espérons à ce 

moment-là éprouver le sentiment du devoir accompli. 

 

La saison s’est clôturée une nouvelle fois par l’augmentation toujours constante depuis plus de 

quatre ans de nos licenciés. Pour rappel : 

 

2011-12 535 

2012-13 835 

2013-14 881 

2014-15 928 

 

Ceci représente une augmentation de 5% pour une moyenne de 85 licenciés par club. 

 

Une particularité de notre Comité est le fait exceptionnel d’être composé d’une majorité de 

féminine 52% contre 48% de masculin, sondage unique fait auprès de notre Fédération. 

 

Au début du mandat en 2012 nous nous étions fixé un objectif un peu ambitieux de 1000 

licenciés à la fin de la mandature . . . allons-nous le réaliser ? Oui, si tous les clubs jouent le jeu. 

 

Notre Secrétaire Général vous fera un rapport détaillé de notre Comité, sur son classement en 

Midi-Pyrénées et même sur la future grande région en termes de démographie. 

 

Tout ceci nous le devons au travail entrepris par notre Directeur Technique qui grâce à ses 

projets de développement nous amène vers une constante évolution et c’est un vrai plaisir de 

travailler tous ensemble et de mener à bien la passion qui nous lie jusqu’au terme de notre 

engagement. 

 

Nous avons fait le bon choix lorsque le Comité a décidé de recruter Pierre LLAVES : son 

expérience et sa vision moderne nous a permis de passer un palier supplémentaire et cela nous 

permettra d’atteindre nos objectifs. 
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Pour cette saison, une priorité : mettre en place la Commission des Grades dans les prochains 

jours ainsi que les stages de formation de jury qui seront fondamentaux et déterminants pour la 

qualité de ce diplôme d’état imposé par la Commission National de Grades. 

 

Cette saison les différents stages proposés ont été de très bonne qualité grâce au choix de nos 

experts. Cette diversité nous a permis d’avoir une bonne affluence et c’est à la fois encourageant 

et motivant. 

 

La Commission d’Arbitrage continue son évolution même si c’est un peu compliqué de retenir 

notre jeunesse car ils bougent en lien avec leur étude et par conséquent il est difficile de former 

un groupe. Mais la confiance demeure avec l’arrivée et le retour de jeunes arbitres . . . 

 

Pour terminer mon propos je tiens à remercier avec force tous nos partenaires : le CNDS qui 

finance nos projets, le pôle jeunesse et sport toujours à nos côtés, le CDOS qui nous 

accompagne, le conseil départemental qui subventionne nos projets action jeune mais également 

notre fonctionnement. 

 

Les Mairies de Bretenoux-Biars et Cahors qui grâce à la qualité des infrastructures nous 

permettent d’organiser au mieux nous manifestations. 

 

Merci à tous les responsables, mais également à tous les bénévoles qui donnent sans compter de 

leur temps. 

 

Merci à tous ceux qui m’ont aidé : le Secrétaire Général très précieux, sans oublier le rôle 

important du Trésorier. 

 

Merci à tous ceux qui m’ont épaulé dans les diverses commissions et je n’oublie pas non plus 

les professeurs de clubs, maillons indispensables pour le bon fonctionnement de notre Comité 

Départemental. 

 

Ma conclusion sera la suivante : elle doit nous amener à une réflexion collective. La question 

qui reste à poser : quel avenir dans le futur pour notre Comité Départemental ? Où allons-nous ? 

Que nous réserve la réforme territoriale ? Que seront nos subventions demain ? 

 

Gardons confiance et restons vigilants pour notre avenir. 

 

Merci de m’avoir écouté. 

 

 

 

 

 

 

 


