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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 : 
 

 

Samedi 19 Décembre 2020 à partir de 17h30, 

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 4 décembre 2019 
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 17h30. 

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

toutes les personnes présentes. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 

décembre 2019 

 

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. 

 

2. Mot du Président 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre présence. 

Mes remerciements s’adressent à tous les Présidents de club ou leurs représentants qui avez répondu 
présent à l’invitation de notre assemblée générale qui a lieu tardivement. Je vais vous faire état de 
notre comité départemental du Lot. 

L’assemblée générale est pour chacun d’entre nous le moment de partager ce qui nous rassemble et de 
nous interroger sur l’idée que nous nous faisons du vivre ensemble. 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite faire un petit retour en arrière pour rappeler notre 
situation et faire le bilan de cette saison malheureusement tronqué.Pour mémoire le 17 mars 2020 la 
France s’est retrouvée confiné ! Tout s’est arrêté d’un coup sans aucun autre choix : Club fermé, arrêt 
total des manifestations, plus de compétition, plus de stage, plus de formations, plus de passage de 
grade plus rien…Cette crise sanitaire que nous traversons ne doit pas nous faire oublier toute la fragilité 
de nos structures (le virus circule encore). 

La réouverture des clubs en septembre, re-fermeture en fin Octobre. Ouverture partielle fin décembre 
pour les enfants mineurs 3 jours avant les vacances de Noël ??? Réouverture en Janvier…Tout cela 
m’interroge et je crois que nous nous dirigeons à nouveau sur une saison écourtée. 



Que présage l’avenir ? 

Les contraintes que nous subissons (protocole sanitaire, gestes barrières etc…)  Même si tout cela est 
absolument nécessaire afin d’assurer la sécurité de nos licenciés rend cette reprise délicate. Nous 
subirons une perte significative de licenciés que l’on quantifie à l’heure actuelle de l’ordre de (20 à 40 
%).J’espère me tromper sans être pessimiste. Plus que jamais nous devons rester soudé et peut-être 
faire preuve d’imagination afin de retrouver un esprit de confiance. C’est ce que nous devons faire et je 
suis sûr que tout se passera bien grâce à la volonté de tous. 

Depuis le 11 Juillet, le Ministre des sports a de nouveau autorisé la reprise des sports de combat sous 
toutes ses formes au niveau amateur et en pratique loisirs sur l’ensemble du territoire. Dès le mois de 
Juin la Fédération a exonéré tous les clubs de la cotisation Fédérale (environ 3000 € pour le Lot) afin de 
faire face à toutes les difficultés financières qu’ils pourraient rencontrer et pouvoir démarrer la saison 
le plus sereinement possible. Je suis malheureusement inquiet et je crois que cette pandémie ne nous 
laisse tranquille et ne nous permettent pas d’honorer cette saison dans les meilleures conditions. 

Tout à l’heure les responsables de commissions feront leurs rapports d’activités mais je tiens dès à 
présent à les remercier pour leur travail et leurs investissements, j’y reviendrais dans ma conclusion. 

Avant de conclure mon propos, rappelons-nous que nous sommes un organisme déconcentré de la 
Fédération Française de Karaté avec une mission de service public, ayant pour droit d’accéder à la prise 
de licence. Le compte de résultat qui va vous être présenté tout comme le bilan démontre que la 
situation du Comité Départemental est saine, cela est manifestement dû à une énorme rigueur dans la 
répartition des dépenses, qui permettent à la nouvelle équipe dirigeante élue lors de dernière 
Assemblée générale élective de programmer pour l’avenir les missions en toute sérénité. Un grand 
merci Dominique. 

En ce qui concerne l’équipe technique, comme vous le savez elle est composée : 

• D’un directeur technique Pierre LLAVES 

• D’un responsable des grades Antoine VILCHEZ 

• D’un responsable de la commission sportive Elodie ROUX 

• D’un responsable de la commission de formation José VALVERDE 

Un point récurant auquel il faut trouver impérativement et au plus vite une solution c’est la commission 
d’arbitrage il en est de notre responsabilité auquel j’engage dès à présent une prise de conscience 
collective, il en va de la crédibilité de notre comité. Nous sommes les seul dans ce cas en Ligue Occitanie. 

Un mot de notre secrétaire général Damien Gabet qui s’acquitte parfaitement de sa tâche avec une 
efficacité remarquable.  

Petit retour en arrière concernant les élections de la Ligue Occitanie, de la Zone Midi-Pyrénées et 
dernièrement les élections à la Fédérations Française de Karaté. Comme vous le savez j’avais proposé 
ma Candidature pour le Lot dans les différentes instances. Au regard des différents résultats les grands 
électeurs de la Ligue de la Fédération Française de Karaté m’ont accordé largement leur confiance pour 
les quatre années de la nouvelle mandature. Vice-Président de la Ligue Occitanie, délégué de la Zone 
Midi-Pyrénées et depuis peu réélu membre du Conseil Administratif de la Fédération Française de 
Karaté. Toutes ces missions qui m’honorent ne me font pas oublier ce que représente l’engagement et 
je me dois de vous représenter dignement avec pour objectifs : Servir notre belle discipline le Karaté. 



Voilà, je termine ce tour horizon avec toujours cette passion qui m’habite depuis tant d’années et que 
cette maladie se transmette et qu’elle devienne contagieuse. Car les passionnés ont aussi une durée de 
vie avec en ligne de mire leurs successions et pour la réussir cela demande de l’anticipation. 

Merci de votre attention et je passe maintenant la parole aux divers rapports d’activités et je vous 
remercie de m’avoir écouté. 

➔ Approuvé à l’unanimité. 

 
 

3. Rapport Moral 2020 

Bonsoir à toutes et à tous, 

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

qui se déroule dans un contexte très particulier. 

Comment ne pas démarrer mon intervention sans évoquer la situation très particulière et extrêmement 

préoccupante que nous vivons ? Depuis plusieurs mois maintenant nos vies sont totalement modifiées. 

Notre pratique sportive est affectée à bien des égards et le sera surement durablement. Vous vous êtes 

tous adaptés, veillant à continuer à maintenir un lien avec vos licenciés. Tous les clubs, dès que les cours 

ont pu reprendre ont respecté et fait respecter le protocole sanitaire proposé par la Fédération afin de 

garantir la sécurité de tous. Merci pour ces efforts et votre adaptation constante.  

Le Président ayant déjà largement traité le sujet dans son intervention je n’irai pas plus loin mais vous 

renouvelle une fois de plus mes remerciements et mes encouragements pour les mois à venir.   

 

Cette Assemblée Générale est la première depuis le l’AG extraordinaire du 30 août 2020 où vous avez 

renouvelé votre confiance dans le Bureau en place. Cela nous honore et nous oblige. Il nous revient de 

continuer à mener notre Comité dans la bonne direction et de permettre au Karaté et Disciplines 

Associées, par son intermédiaire, de se développer encore plus largement.  

 

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. 

 

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 ceux qui s’impliquent régulièrement pour 

que nos actions puissent se dérouler dans de bonnes conditions : les responsables de commissions, les 

juges de grades, les arbitres… 

Chaque année je profite de l’occasion pour rappeler quelques évènements à venir. La situation actuelle 

m’oblige à changer ma pratique. Je ne peux aujourd’hui que souhaiter que les évènements que nous 

avions prévu en début de saison puisse effectivement se tenir…  

Toutes les actions que nous menons, ou souhaitons mener, ne pourraient se faire sans le concours de 

nos partenaires financiers. Aussi, je souligne l’importance du soutien du Conseil Départemental et de 

l’Agence Nationale du Sport qui nous permettent de financer nos actions. Celles-ci sont bien sûr le fruit 

d’un travail collaboratif mais surtout de notre capacité, notamment grâce à Pierre LLAVES, de proposer 

des actions innovantes au profit des publics ciblés par les financeurs. Pierre vous fera état dans son 

rapport d’activité des différentes et nombreuses interventions qu’il a déployé tout au long de l’année. 

Ces actions ne pourraient se faire sans subventions mais les subventions ne seraient pas versées si des 

opérations de qualités et adaptées aux publics n’étaient pas réalisées.  

 

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

Les JO 2021 feront une place à notre discipline. Espérons qu’il s’agisse là d’une belle vitrine pour notre 

pratique et que nous pourrons accueillir de nouveaux licenciés dans les clubs de notre département.  

Continuons à travailler ensemble, pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Ainsi, nous 

répondrons aux évolutions que le Karaté et les Disciplines Associées connaissent.  

 

Quelques statistiques sur les licences : 

Saison 2017 – 2018 

Licences Hommes Femmes Total 

-18 ans 210 170 380 

+18 ans 255 306 561 

TOTAL 465 476 941 

 

Saison 2018 – 2019 

Licences Hommes Femmes Total 

-18 ans 181 123 304 

+18 ans 275 293 561 

TOTAL 456 416 872 

 

Saison 2019 – 2020 

Licences Hommes Femmes Total 

-18 ans 222 92 314 

+18 ans 245 235 480 

TOTAL 467 327 794 

 

 



Saison en cours 2020 -2021 :  

516 

 

➔ Approuvé à l’unanimité. 

 

 

4. Rapport d’Activités saison 2019-2020 

 
Cette saison 2019/2020 aura été très particulière du fait de la situation sanitaire qui obligé à annuler 
toutes les manifestations après le 15 Mars. Heureusement pour notre département toutes les grandes 
manifestations ont pu être réalisé. Seul de dernier examen de grade du 21 juin à dû être annulé. 

Voici donc les dates des activités qui ont pu être réalisé. 

- Le 7 Octobre 2019 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 17 novembre 2019 à Biars s'est déroulé l'open départemental combat kata pour les catégories 
PPBM. Faible participation pour notre première compétition de la saison. 

 - Le 24 Novembre 2019 à Biars a eu lieu un stage de Body Karaté animé par Luc BA expert régional 
dans cette discipline. Stage très apprécié avec une forte participation. 

- Le 1 décembre 2019 à Biars s'est déroulé 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 8 et 9 février 2020 s’est déroulé la formation AFA et DAF sur Cahors avec 6 inscrits en AFA et 6 
inscrits en DAF. 

-Le 18 février 2020 à Figeac a eu lieu un stage de Karaté Full Contact animé par notre grand expert 
Dominique VALERA 9ème dan. Stage exceptionnel qui a accueilli plus de 150 stagiaires. 

- Le 23 février 2020 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. 

- du 2 au 7 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.   

 

 

 - 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 7 octobre 2019 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, Dominique LLACER notre trésorier et webmaster et Pierre notre président, qui m'appuient 
administrativement et politiquement dans ma mission technique. 

 
Pierre LLAVES 
Directeur Technique Départemental 
 

➔ Approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Rapport Financier et Budgets Prévisionnels 

 

Bilan Financier 2020 



Réalisation du prévisionnel 2020 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prévisionnel 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Approuvé à l’unanimité. 



 

6. 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. 

 

 

Le Secrétaire Le Président  
Damien GABET Pierre DELPEYROUX 

 

 

 

 


