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Mesdames et Messieurs, c’est dans un climat tout particulier lié à la pandémie 

qui sévit actuellement dans le monde, que je vous souhaite la bienvenue à notre 

assemblée générale ordinaire ainsi qu’à notre assemblée générale élective qui la 

suivra. 

Nous notons une progression de nos effectifs de 2.35 %, avec 1916 licenciés 

contre 1872 la saison précédente. Ces effectifs sont répartis dans les 44 clubs 

affiliés que compte notre département. 

Hormis l’examen de grades qui devait avoir lieu en avril et la journée « Karaté 

champêtre » prévue au mois de juin, nous avons pu mener à bien nos différentes 

manifestations avant que n’intervienne la période de confinement du mois de 

mars. Période pendant laquelle nous avons été contraints de stopper provisoire-

ment nos activités, notamment à la Maison d’arrêt d’Angers ainsi que dans nos 

clubs respectifs. 

 J’en profite pour saluer toutes les initiatives prises par les uns et les autres pour 

permettent à leurs adhérents de continuer malgré tout l’entraînement que ce 

soit par des moyens vidéo ou autres. Puis, profitant du beau temps, par des cours 

en plein air pendant la phase de déconfinement, jusqu’au 11 juillet où le Minis-

tère des Sports a autorisé la reprise des sports de combats sous toutes leurs 

formes au niveau amateur et en pratique de loisir dans le strict respect des règles 

sanitaires. 

Comme vous le savez, les jeux olympiques de Tokyo où pour la première fois de 

son histoire, le karaté devait être présent en tant que sport additionnel ont été 

reportés en 2021 en raison de la crise sanitaire mondiale. Néanmoins le combat 

continue pour que le karaté intègre les jeux de Paris 2024. Il en demeure pas 

moins que 2020 étant année olympique, les organes déconcentrés de la fédéra-

tion dont nous sommes sont appelés à renouveler leurs instances. 

La mandature s’achève et je manquerai à tous mes devoirs si je ne remerciais 

pas chacune des personnes du comité directeur et de l’équipe technique dépar-

tementale qui m’a aidé à diriger au mieux ce département, le second en termes 



de licenciés dans la région des Pays de la Loire. J’adresse aussi un grand remer-

ciement aux clubs avec les forces vives que représente l’ensemble des béné-

voles. 

La nouvelle saison qui débute est plus que jamais placée sous le signe de l’incer-

titude et nul à ce jour ne peut en prédire l’avenir. Une chose est sûre, nous de-

vons absolument tout mettre en œuvre, les uns et les autres, pour que nos acti-

vités puissent continuer dans les meilleures conditions possibles pour le bien de 

tous. 

On parle souvent de rigueur pour qualifier nos disciplines respectives, alors mon-

trons l’exemple : soyons rigoureux. 

Je souhaiterai terminer ce rapport pour saluer la mémoire de notre ami Franck 

LEPORS, pratiquant des arts martiaux vietnamiens, décédé cette année. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

Didier CAHIER 


