
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

COMITE DEPARTEMENTAL DE KARATE DU LOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-Rendu 

 

MERCREDI 4 DECEMBRE 2019 
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Comité Départemental de Karaté du Lot 
BP 25 

46130  BRETENOUX 
 

Tél : 05 65 38 58 52 
 

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 : 
 

 

Mercredi 4 Décembre 2019 à partir de 19h30, 

 

Maison Communautaire : 8, grande rue du Causse 
46 240 LABASTIDE MURAT 

 

 

Ordre du jour :  

 

1) Emargement 
2) Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2018 
3) Mot du Président 
4) Rapport moral par le Secrétaire Général 
5) Rapport d’activité par le Directeur Technique Départemental 
6) Rapport financier par le Trésorier 
7) Présentation du budget prévisionnel par le Trésorier 
8) 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 
 

 
 

 

 



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 19h30. 

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

toutes les personnes présentes. 

 

1. Emargement : 
Présents : 

DELPEYROUX Pierre  Zanshin Karaté Club Cère et Dordogne 

CABANES Jordan Gourdon Kick Boxing 

CASTAGNE Jacques Gourdon Impact 

FERRAND Patrick Tadashi Karaté Club Saint-Céré 

LLACER Dominique Shizendo Karaté-Do 

LLAVES Pierre  Shizendo Karaté-Do 

VILCHEZ Antoine Tadashi Karaté Saint-Céré 

VALVERDE José Academie des Mouvements Intercommunale 

ROUX Elodie Karaté Club Figeac 

MONTUSSAC Frantz Karaté Club Figeac 

GABET Damien Shizendo Karaté-Do 

 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du 19 décembre 2018 
 

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

Ordinaire du 19 décembre 2018, le Président le soumet au vote. 

 Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



3. Mot du Président 

Nous voici réunis une nouvelle fois pour notre traditionnelle Assemblée Générale afin de faire le bilan 

de la saison 2018-2019. 

 

Les différents rapports qui vous seront communiqués vous donnerons la situation actuelle de notre 

Comité car nous sommes au seuil de la fin d’un mandat. 

En effet, la fédération nous demande de conclure la fin de la mandature avant le mois d’août 2020. Ce 

qui veut dire pour nous, avant les vacances d’été de 2020. C’est-à-dire au plus tard en juin 2020. 

Il ne nous reste donc six mois d’activité. Je tenais à vous transmettre cette info pour que ce soit clair 

dans nos esprits. Il sera temps de faire le bilan définitif de ces quatre années.  

 

Revenons sur la saison 2018-2019. Pour ma part dans ma fonction de président je me réjouis toujours 

du travail accompli et de notre mission de service public : formations, grades, compétitions, stage, etc. 

Nous sommes un des plus petits départements de la ligue Occitanie, mais sûrement pas le moins actif 

et je peux en juger par mes différents mandats en ligue Occitanie et en zone Midi-Pyrénées. 

 

Déjà par le nombre de licenciés avec près de 800 adhérents avec 10 clubs ce qui fait une moyenne de 

80 licenciés par club ce qui est énorme d’un point de vu statistique. Malgré une légère baisse - qui 

s’explique - c’est la preuve de la qualité, de la valeur de nos enseignants et de l’engagement des 

responsables de club.  

Il suffit pour cela de constater le pourcentage de réussite au passage de grade ou nous avoisinons les 

90 % de candidats reçus. J’en profite pour saluer l’enthousiasme de cette commission qui fait vraiment 

du bon travail, aussi bien en amont, que durant les épreuves. La bienveillance auprès des candidats est 

très importante et réconfortante pour leur confiance.  

Un mot sur la formation qui n’a pu se faire. La faute à une nouvelle réglementation qui a pénalisé les 

futurs candidats, mais tout ceci a été modifié. Ainsi, les formations vont pouvoir à nouveau se faire 

normalement cette saison.  

Concernant les compétitions, on sent un essoufflement de participants qui se réduit d’année en année 

et ceci est visible surtout dans les catégories Cadet, Junior, Sénior. Là où le bât blesse c’est l’arbitrage 

qui devient un problème récurrent et je pense qu’il va falloir vraiment penser à la formation des jeunes 

arbitres. C’est une obligation, une responsabilité de nous tous et je ne suis pas fier de constater que 

nous sommes le seul département dans cette situation. Il faut absolument réagir à ce problème ! 

Je ne souhaite pas noircir le tableau mais cela fait partie de nos obligations et nous devons  répondre 

aux attentes de notre Fédération qui nous donne vraiment les moyens de faire. Par exemple le 

financement d’un stage experts avec toujours une très bonne participation et d’une politique de 

développement nécessaire à l’évolution de notre pratique.  

Pour ce qui concerne les passeports sportifs l’Assemblée Générale Fédérale a voté l’augmentation de 

5€ le prix du passeport qui passe désormais à 25 € : 10€ pour la zone interdépartementale et 5€ pour 

les départements ; mais aussi la suppression des passeports rouges destinés aux enfants.  



 

Dans un autre registre la Fédération a demandé aux présidents départementaux de sensibiliser les élus 

parlementaires de nos départements. Ma requête a été entendue puisque le 20 juillet 2019 j’ai réussi à 

rassembler les quatre parlementaire le même jour sur l’esplanade de Rocamadour. 

Les sénateurs Jean-Claude Requier et Angèle Préville ainsi que les deux députés Aurélien Pradié et 

Huguette Tiegna étaient présents et j’ai pu leur remettre la « ceinture de l’espoir » afin de les sensibiliser 

à notre démarche auprès du comité d’organisation des Jeux Olympiques pour Paris 2024.  

Une série de photos a été réalisée. Nous pouvons d’ailleurs les trouver sur le site Fédéral. Ils ont aussi 

écrit une lettre commune co-signée à Madame la Ministre des sports – Roxane Maracineanu – qui nous 

a répondu ; ainsi qu’une question orale au Sénat par Madame Angèle Préville à l’attention là encore de 

Madame la Ministre des sports.  

Tout ceci prouve que notre Comité Départemental est bien considéré auprès des élus, et que notre 

démarche de représentation de la famille du Karaté est entendue par les décideurs publics. 

 

Je ne vais pas être plus long dans mon propos sinon de vous remercier tous. Et pour commencer Pierre 

Llaves qui assurent parfaitement sa mission de Directeur Technique et fait de notre collaboration un 

binôme qui se comprend par une volonté constante de construire.  

Antoine Vilchez qui s’acquitte parfaitement de sa nouvelle mission de responsable des grades dont il a 

pris la mesure de l’importance de conserver les grades dans notre département.  

Nathalie Pallas responsable de la formation – même si nous n’avons pas pu assumer cette saison la 

formation des AFA et des DAF – qui par sa compétence est un maillon essentiel de notre Comité. 

Dominique Llacer vigilant et bienveillant sur les comptes du Comité et qui sait me rappeler à l’ordre s’il 

lui manque un justificatif auquel je réponds bien entendu. Mais aussi et je l’en remercie de la mise à 

jour de notre site, élément de communication essentiel au service des licenciés.  

Et je terminerai par le discret mais efficace secrétaire général Damien Gabet qui nous fait un travail 

remarquable en qualité sur les différents dossiers de subvention, rapports et tout ce qui concerne 

l’administratif de notre comité et je l’en remercie bien sincèrement.  

Et pour terminer mon propos je ne peux pas oublier bien sur nos institutionnels qui sont toujours à nos 

côtés pour nous aider et qui nous font confiance. Et pour preuve le soutien financier et les subventions 

qu’ils nous accordent d’année en année et qui contrairement à toutes les instances maintiennent les 

enveloppes qui nous sont attribuées, signe du dynamisme et de la bonne santé du Karaté dans le Lot.  

 

Je vous remercie de m’avoir écouté et je passe maintenant la parole à notre secrétaire général pour 

son rapport moral. 

 

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

 Approuvé à l’unanimité. 

 



4. Rapport Moral 2019 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 

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

Je rappelle une fois de plus le rôle de notre Comité Départemental : 

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

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

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

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

- participer à la délivrance des Dans. 

 

Grâce au travail de tous les membres actifs de notre instance, je pense pouvoir dire que ces missions 

ont été remplies. 

Je remercie sincèrement tous ceux qui s’impliquent et donnent de leur temps et de leur énergie pour 

mettre en place toutes les actions que nous menons. Pierre D., Président du Comité, qui œuvre sans 

relâche aux seins de différentes instances et qui nous permet de bénéficier d’un réseau très large. Pierre 

L., Directeur Technique qui développe de très nombreuses actions, répondant ainsi aux objectifs de 

notre comité comme à ceux des principaux financeurs de nos opérations. Dominique, Trésorier, qui par 

sa rigueur et son organisation nous permet de monter des dossiers – de subvention notamment – de 

qualité.  

Au-delà de ces personnes, je souligne l’investissement de tous, pour toutes les opérations menées. Les 

responsables de commissions : Elodie (Roux) pour la commission sportive, Nathalie (Pallas) pour la 

formation et Antoine (Vilchez) à la commission des grades. Les juges de grades que je ne peux pas tous 

citer, les arbitres ou futurs arbitres. L’assemblée générale est le moment de saluer, remercier et 

encourager tous ces gens qui s’investissent et font vivre une structure. Que cela soit fait ici.  

Comme chaque année je rappelle quelques évènements à venir : la « Semaine de la femme » du 2 au 7 

mars 2020, les passages de grades du 1er et 2ème DAN (à Biars et Cahors) les 23 février et 21 juin 2020, 

un stage expert le 18 février 2020 avec Dominique Valera,…   

 

Le dynamisme de notre discipline dans le département est une fois de plus 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. 

Notre Trésorier nous fera état de la santé financière du Comité dans son rapport.  

 

Notre action doit continuer et nous devrons être au rendez-vous des prochains évènements importants. 

Vous n’êtes pas sans savoir que les JO 2020 feront une place à notre discipline. Espérons que cela nous 

permette d’accroître le nombre de nos licenciés et plus largement de faire connaitre les valeurs que 

nous véhiculons. Ce « coup de projecteur » sera sans nul doute accompagné d’un intérêt grandissant 

pour le Karaté et les Disciplines Associées. C’est pour cela que nous devrons être prêts, formés, 



dynamiques dans nos propositions et attirer encore plus dans nos clubs. L’offre sportive et de loisirs est 

large. A nous d’en proposer une qui réponde aux attentes et aspirations de nos futurs licenciés. 

 

Je précise enfin que 2020 verra la fin du mandat du Bureau actuellement en place. Une Assemblée 

Générale extraordinaire devra être organisée avant la fin d’année 2020. 

Continuons à travailler ensemble, selon nos moyens, pour réaliser les objectifs que nous nous sommes 

fixés. Ainsi, nous répondrons aux évolutions que le Karaté et les disciplines associées connaissent.  

 

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

 Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Rapport d’Activités saison 2018-2019 

 
Dans la continuité de la saison précédente, cette année 2018/2019 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 8 Octobre 2018 la saison commence par une belle action organiser par l'école des métiers du Lot à 
Cahors intitulée "La journée du goût" où un atelier Karaté proposait la découverte du goût de l'effort à 
travers les techniques de Karaté. 
 
- Le 18 novembre 2018 à Biars  s'est déroulé l'open départemental combat kata pour les catégories 
PPBM. Faible participation pour notre première compétition de la saison. 
 
- Le 13 janvier 2019 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. Faible amélioration du niveau technique 
des compétiteurs. 
 
- Le 23 février 2019 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 Antoine VILCHEZ. 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. 
 
- Le 26 février 2019 un stage de karaté full contact a eu lieu à cahors animé par notre grand expert 
fédéral Dominique VALERA 9ème dan. Une très bonne participation de tous les clubs du département 
car il y avait plus de 100 stagiaires. 
 
- du 4 au 9 mars 2019 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 23 juin 2019 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 et des classes ULIS. 
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 ULIS et des classes 
de CE2 



Ce projet a débuté en novembre 2018 et s'est terminé en juin 2019 il a été animé par Pierre LLAVES. 
 
Le 8 octobre 2018 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. 
 
Pierre LLAVES 
Directeur Technique Départemental 
 

 

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

 Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Rapport Financier et Budgets Prévisionnels 

Dominique LLACER, Trésorier du CDK46, présente le rapport financier pour la saison 2018-2019. Il 

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

étaient justes. 

 

Bilan Financier 201 9



Réalisation du prévisionnel 2019 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détail des Produits saison 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prévisionnel 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



8. Questions diverses  

En l’absence d’autres questions, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président clos la séance en remerciant les personnes présentes de leur participation. 

Un verre de l’amitié est proposé. 

 

 

 

Le Secrétaire Le Président  
Damien GABET Pierre DELPEYROUX 

 

 

 


