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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de la ZID NORD PAS DE CALAIS  

Samedi 27 juin 2020 

 

 

ZID NORD PAS DE CALAIS   

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

 

 

 

 
 
Après vérification des licences, il a été établi une feuille d’émargement signée par les 

membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. 

79 clubs présents ou représentés totalisants 222 voix. 

 

Le président Edmond BAUDET remercia les membres de  l’assemblée de 

leur présence et donne quelques explications sur le déroulement de l’AG. 

Les raisons font que l’organisation de ces réunions est liée aux directives 

sanitaires suite au COVID-19.  

Le Président remercia également la municipalité pour nous avoir mis à 

disposition (différentes structures) ces locaux ainsi que d’avoir pris un 

arrêté municipal pour concrétiser cette matinée. 

 

Cette AG est donc assez particulière et nous en sommes désolés. 

Depuis notre dernière assemblée, certains certaines ont perdu un être 

cher, un proche un ami aussi avant de commencer, je voudrai également 

vous informer (pour ceux qui ne le sauraient pas) du décès de M Marcel 

HEVE à l’âge de 70 ans. 

 

Le président déclare ouverte l’assemblée générale ordinaire de la ZID 

NORD – PAS DE CALAIS de KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à 10h45. 
 

 

 

Déroulement de cette AG. 

 

a- Adoption du PV de l’AG qui s’est déroulé le 26 octobre 2019 à 

Valenciennes au Complexe Sportif Pierre CAROUS. 

b- Présentation par le président du rapport sur la situation morale de 

la ZID de la saison écoulée. 

Vote : 

c-   Présentation par le président de la gestion du comité directeur 

pour la saison en l’absence de notre secrétaire général. 

Vote : 
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d- Présentation du bilan financier par M HEROLE Gabriel expert-

comptable. 

Vote : 

e- Présentation par le président du budget prévisionnel pour la saison 

2020/2021. 

Vote : 

Quitus  

f- Lecture du rapport d’activité de Mme LEBLOND Fabienne (abs) CTS 

de la ZID. 

g- Lecture du rapport d’activité de M PAVY Alexandre responsable de 

la commission d’arbitrage de la ZID. 

Vote : 

h- Questions diverses reçues avant le 20/06/2020. Aucunes questions 

reçues. 
 

 

1- Adoption du PV de l’AG ordinaire de la ZID du 26/10/2019. 

 
L’AG qui s’est déroulée le 26 octobre 2018 à Valenciennes au Complexe sportif Pierre 

CAROUS. Tous les présidents de clubs ont reçu les documents qui leur ont été envoyés par 

mail. 

 

A la question si quelqu’un a une remarque sur ce PV ? Aucune remarque. 

 

Le président apporta malgré tout une précision sur les questions qui ont été posées lors de 

cette assemblée. 

Concernant la demande de Roll-Up, ceux-ci ont été pris en charge par le département du 

Nord et remis au Tai-jitsu lors de leur compétition. 

Pour les dites publicités, le président fit remarqué à l’assemblée que tout club à sa 

demande, ce voit remettre par la fédération un pack complet d’affiches de différents 

formats et de flyers. 

De même, via le site « my poster », il est possible de personnaliser ces différents supports. 

 

Puis dernier point apporté, le côté financier, des précisions sont données sur ce sujet. Le 

président, sans rentrer dans les détails, apporte des éclaircissements quant aux différentes 

sommes consenties aussi bien pour les stages que les compétitions (repas, arbitres, 

secours…). 

 

Puis on passa au vote. 

Adopté à l’unanimité. 

 

2- Présentation par le président du rapport sur la situation morale de la ZID. 
 

Projection des documents sur grand écran et remise des documents comptables à l’accueil. 

 

 Présentation du bilan moral de cette saison 2019/2020. 
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Etat des licenciés : 

Au 31/08/2019 : 12 405 licenciés/2018 : 12718 = -313 licenciés. 

Au 31/05/2020 : 12 260 licenciés/2019 : -145 licenciés. 

Etat des clubs affiliés. 

Au 31/08/2019: 228 clubs/2018: 231 clubs = - 3 clubs. 

Au 31/05/2020: 227 clubs/2019 = - 1club. 

 

Vote pour adoption du rapport moral.   

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3- Présentation sur la gestion du comité directeur. Le secrétaire général absent  

pour raison professionnelle. 
 

En l’absence du secrétaire général de la ZID, le président  présente le rapport sur la gestion 

du comité directeur. 

Il rappelle à l’assemblée que conformément aux statuts de la ZID, le comité directeur s’est 

réuni 2 fois sur l’année et que le quorum a été atteint lors de chaque réunion, de plus ; 

plusieurs vidéoconférences se sont déroulées à partir du confinement (les 21/04, 28/04, 

29/04, 02/05 et 19/06/2020). 

 

Par ailleurs, chacun des procès-verbaux des réunions a été adopté à l’unanimité. 

 

Dates des réunions : 

 Le 18 novembre 2019. 

 Le 02 février  2020. 

 Le 02 mai  2020 en visioconférence avec les présidents du Nord et du Pas de calais, le DTR. 

 

Le rapport sur la gestion du comité directeur de la ZID Nord – Pas de Calais est soumis au 

vote. 

Observations : 0 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

4- Présentation du rapport par M HEROLE expert-comptable sur la situation 

financière de la ZID. 
 

Avant de donner la parole à M HEROLE, le président apporte une précision sur la raison de cette 

présentation. Les comptes ont été arrêtés au 31/05/2020 suite à la situation sanitaire. 

Après ces explications, le président donne la parole à M HEROLE expert-comptable  de la société 

FUDICIAIRE JMB pour la présentation du rapport sur la situation financière de la ZID. 

 

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des 

comptes annuels de l'association relatifs à l'exercice du 01/09/2019 au 31/05/2020. 
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Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : 

- Total du bilan :   61 337,59 Euros 

- Produits d'exploitation :  81 787,76 Euros 

- Résultat net comptable :  16 170,93 Euros 

 

Après l’intervention de l’expert-comptable, le rapport sur la situation financière de la ZID est 

soumis au vote. 

 

Observations : 0 

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

5- Présentation par le président du budget prévisionnel de la saison 2020/2021. 
 

M BAUDET Edmond président de la ZID Nord – Pas de Calais, présente le budget prévisionnel 

pour la saison 2020/2021. 

 

La prévision du budget pour la saison 2020/2021 sera : 

Pour les charges : 80 681 € 

Pour les produits : 80 681 € 

 

Le budget prévisionnel est soumis au vote : 

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

Après ce vote, il est demandé à l’Assemblée le QUITUS sur le budget présenté. 

 

L’assemblée donne son QUITUS à l’unanimité. 

 

 

6- Présentation par la Commissaire Technique et Sportif et du responsable 

interdépartemental de l’arbitrage de la ZID des rapports d’activités. 
 

• Mme LEBLOND Fabienne absente pour raison professionnelle, son rapport d’activité de la 

ZID est présenté par M BAUDET Edmond président de la ZID. 

 

Le rapport de la C.T.S est soumis au vote : 

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

• M PAVY Alexandre présente quant à lui son rapport d’activité de responsable 

interdépartemental de l’arbitrage. 

 

Le rapport R.I.A est soumis au vote : 

 

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

 

 



5  

7- QUESTIONS DIVERSES. 
 

 A ce jour aucunes questions ne nous est parvenues. 

Sans objets :  
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, après avoir remercié les participants de la confiance accordée au 

comité directeur de la ZID Nord – Pas de Calais, le président clos la séance à 11H45. 
 

 

 

Le Président 

Edmond BAUDET 

Le Secrétaire Général 

Franck LAVAINE 

    

                                    


