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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

de la ZID NORD PAS DE CALAIS  

Samedi 26 octobre 2019 

 

ZID NORD PAS DE CALAIS   

de Karaté et Disciplines Associées 
89 Avenue du FAUBOURG de CAMBRAI – 59300 VALENCIENNES 

 

 

 

  
 
Suite à la convocation du 8 octobre 2019 ainsi que sa parution sur le site 
de la ZID Nord – Pas de Calais de Karaté et Disciplines Associées, 
l’assemblée générale élective s’est déroulée au Centre Sportif Pierre 
CAROUS Rue des GLACIES à Valenciennes (59300). 
 

Remerciements à l’assemblée de leur présence par le président de la ZID 
Nord – Pas de Calais de Karaté et Disciplines Associées.   

 

Ordre du Jour 

a- Vérification des licences et représentants des clubs. 

b- Election des nouveaux membres du Comité directeur de la ZID Nord 

– Pas de Calais de Karaté et Disciplines Associées. 

c- Questions diverses reçues avant le 19/10/2019. 

 

1- Vérification des licences et émargements des membres participants (de 8h15 à 

9h). 
Pour la ZID Nord Pas de Calais de Karaté et Disciplines Associées : 

61 présidents de clubs présents ou représentés par leur mandataire. 

 

Totalisants : 164 voix. 

 

• Avant de procéder à l’élection, le président Edmond BAUDET donne 

des explications aux membres présents pour le bon déroulement de 

celle-ci. 

Il explique ainsi à l’assemblée que les représentants des clubs ont reçu 

après signature sur la feuille d’émargement et en fonction de leurs voix, 1 

enveloppe contenant. 
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Bulletin OUI 

Bulletin NON 

Bulletin « blanc » 

 

• Les membres sont invités à voter pour les personnes ayant fait acte de 

candidature à savoir : 

 

M HERNANDEZ René 

M NAYEZ Jean-Jacques. 

 

• En outre, il rappelle que conformément à l’article N°3 des statuts de la 

ZID Nord – Pas de Calais de Karaté et Disciplines Associées, 

 

Les représentants des associations sont les présidents 

des clubs affiliés ou des membres du club mandatés par 

le président dudit club. Les représentants doivent être 

licenciés à la fédération au jour de l’assemblée générale. 

 

Les représentants des associations disposent d'un 

nombre de voix déterminé en fonction du nombre de 

licenciés qu'ils représentent selon le barème suivant : 

 

- De 1 à 19 membres licenciés : une voix. 
- De 20 membres licenciés à 49 : une voix supplémentaire. 
- De 50 à 499 membres licenciés : une voix supplémentaire 

par 50 ou fraction de 50. 
- De 500 à 999 membres licenciés : une voix supplémentaire 

par 100 ou fraction de 100. 
- Au-delà de 1000 membres licenciés : une voix 

supplémentaire pour 500 ou fraction de 500. 

 

Le nombre de licences pris en compte est celui arrêté 

par la fédération à l’issue de la saison sportive 

précédente, au 31 août. 

 

 

2- Election des nouveaux membres du Comité Directeur de la ZID Nord – PAS de 

Calais de Karaté et Disciplines Associées. 

 
Après ces explications, le président présente les 2 candidats et invite 

l’assemblée à venir à l’urne afin de voter pour ces nouveaux membres. 

 

Suffrages exprimés : 164 voix 

Majorités absolue (la moitié + 1) : 83 voix. 

Suffrages obtenus : 158 oui, 1 abstention et 15 nuls. 
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M NAYET Jean-Jacques et M HERNANDEZ René sont élus à la 

majorité. 

 
A l’issus de l’annonce de l’élection des nouveaux membres du Comité 

Directeur de la ZID Nord - Pas de Calais de karaté et disciplines associées, 

le président remercie l’Assemblée Générale et passe au dernier point à 

l’ordre du jour, « Questions diverses ». 
 

 

 

3- QUESTIONS DIVERSES. 
 

 

 

AUCUNES QUESTIONS DIVERSES. 

 
 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et après avoir remercié l’Assemblée, le 

Président clos l’Assemblée Générale Elective de la ZID Nord – Pas de 

Calais de Karaté et Disciplines Associées. à 09h45. 

 

 

 

 

 
 

 

Le Président  

Edmond BAUDET 

Le Secrétaire Général 

Franck LAVAINE 

      


