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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE de la ZID NORD PAS DE CALAIS  

Samedi 20 novembre 2021 

 

 

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. 

44 clubs présents ou représentés totalisants 97 voix. 

 

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

leur présence et souhaite la bienvenue aux membres du comité directeur 

de la ZID. 

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

NORD – PAS DE CALAIS de KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES à 10h15. 
 

Déroulement de cette AG. 

 

a- Adoption des PV de la ZID pour ses AG  ordinaire et électives en 

date du 27/06/2020. 

Vote :  

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

la ZID de la saison écoulée avec interventions de M LAVAINE Franck 

secrétaire général de la ZID sur les évènements et du rapport sur la 

gestion du comité directeur. 

Vote :  

c- Présentation du bilan financier par M HEROLE Gabriel expert-

comptable. 

Vote :  

d- Présentation par le trésorier M RICHEZ Alain du budget prévisionnel 

pour la saison 2021/2022. 

Vote :  

Quitus : 

e- Lecture du rapport d’activité de Mme LEBLOND Fabienne CTS de la 

ZID. 

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

la commission d’arbitrage de la ZID fait par le Président du fait de 
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son absence excusée. 

Vote :  

g- Questions diverses reçues au plus tard le 15/10/2021. 

 
 

 

1- Adoption des PV de la ZID pour ses AG ordinaire et électives en date du 

27/06/2020 

 
L’AG ordinaire s’est déroulée le 27 juin 2020 à la salle Jean Ferrat Chemin du Fortin 59278 

Escautpont (PV sur le site de la ZID et est consultable à tout moment) puis s’en est suivi de 

l’AG élective pour la nouvelle olympiade dans la même salle (PV sur le site de la ZID et sont 

consultables à tout moment). Tous les clubs ont reçu l'information d’accès aux documents 

qui ont été mis sur le site de la ZID. 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

 Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID, la saison 2020-2021 a été impactée de 

façon dramatique, autant sur le plan local que national. L’ensemble des compétitions et 

manifestations ont été purement et simplement annulées. 

 

Le nombre de licenciés a pour l’ensemble des clubs été réduit de plus de 30%. 

Cela a eu un impact sur la trésorerie de la ZID en autre. La fédération nous avait reversé la côte 

part liée aux adhésions et calculée sur l’année précédente. Mais pour de ce qui est des licences, 

la ristourne habituellement reversée aux organes déconcentrés dont notre ZID 59/62 n’a pas 

été faite. 

 

De plus pour la saison 2021-2022, la côte part sur les adhésions ne sera pas versée à la ZID 

59/62. 

Ce qui nous amène à tenir notre budget de fonctionnement encore plus serré. Nous comptons 

que pour ces 2 saisons 2020-2021 et 2021-2022 nous aurons plus 60 k€ en moins. 

 

Rappel : la fédération a exonéré tous les clubs de la cotisation fédérale pour la saison 2020-2021 

et reconduit cette exonération pour la saison 2021-2022. 

 

Malgré la situation sanitaire déplorable, nous ne sommes pas restés inactifs. 

Nous avons en collaboration avec les différents organes déconcentrés mutualisé dans l’achat 

d’un « FLIP » équipé d’une caméra haute définition ainsi que d’un abonnement « ZOOM » nous 

permettant de pouvoir faire différentes réunions de comité directeur mais également des 

réunions d’informations auprès des clubs ainsi que des formations ou tous autres évènements. 

 

Les dates des CD : 

Décembre 2020 par mail. 
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Le 13 mars 2021 en visioconférence. 

Le 10 juillet 2021 et en visioconférence et en présentiel. 

 

Les dates pour les réunions clubs : 

Le 13 février 2021. 

Le 02 mai 2021. 

Pour ces réunions, tous les clubs de la Ligue des Hauts de France ont reçu  par mail une 

invitation pour y participer ainsi que les liens vers ZOOM pour se connecter. 

Les comptes rendus sont sur le site de la ZID 59/62. 

 

Cet équipement nous a permis également  de participer à l’assemblée générale de la Fédération 

Française de Karaté de Disciplines Associées dans les locaux de la ligue régionale des hauts de 

France le 28 novembre 2020 en visio-conférence. 

 

L’utilisation du matériel a contribué à permettre aux entraineurs régionaux « KATA » et 

« combat » de réaliser des entrainements en direct en visioconférence. 

 

• Des travaux à la ligue ont également été entrepris afin de permettre une communication 

entre les 3 garages. L’équipe s’est attelée plusieurs jours durant pour réaliser l’ouverture 

entre le 2
ème

 et 3
ème

 garage, puis le nettoyage et enlèvement des gravats, retrait de tout le 

matériel stocké (tatamis, boxes coach…)  et réorganisation du stockage.  

 

• Nettoyage et désherbage de la cours et taillages des arbustes. 

 

• On notera également une volonté de chacun pour garder le contact qui nous manquait 

auprès de tous les licenciés et clubs.  

 

Un très grand nombre de « Live » ont été réalisés pour  tous les licenciés. 

Toutes les informations ont été communiquées via les différents sites et les réseaux sociaux.  

 

Ainsi ont eu lieu :   

Du Karaté au Japon (Yuko Takahashi), Krav-Maga en  Israël (Yeela  Elyashar), Karaté en  

Belgique (Junior Lefevre), Kata (Marc Plamon), Krav-Maga (Boris Bouche) Karaté (Jason Hardy) 

(Franck Desaut) (Alexandre Doucare)  Body Karaté (Ludovic  Gervois) (Nathalie Grimaux). 

 

 

Etat des licenciés : 

Au 31/08/2020 : 12 275 licenciés. 

Au 31/08/2021 : 7946 licenciés répartis comme suit. 

 66% d’hommes et 34% de femmes. 

 4535 licenciés de mini-poussins à cadets. 

 3411 licenciés de juniors à seniors 

 

Vote pour adoption du rapport moral.   

Adopté à l’unanimité. 
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3- Présentation par le secrétaire général sur la gestion du comité directeur. 
 

M LAVAINE Franck secrétaire général de la ZID 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 3 fois sur l’année et que le quorum a été atteint lors de chaque réunion. 

Par ailleurs, il souligne que chacun des procès-verbaux des réunions a été adopté à 

l’unanimité. 

Dates des réunions : 

Décembre 2020 par mail. 

Le 13 mars 2021 en visioconférence. 

Le 10 juillet 2021 et en visioconférence et en présentiel. 

 

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. 
 

La parole est donnée à M HEROLE expert-comptable du cabinet FUDICIAIRE JMB pour la 

présentation du rapport sur la situation financière de la ZID. 

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

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

comptes annuels de l'association 

ZONE INTERDEPARTEMENTALE DU NPDC DE KARATE ET AUTR 

89 Av. du Faubourg de Cambrai 

59300 VALENCIENNES 

relatifs à l'exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

 

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-

comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un 

examen limité. 

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence 

et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la 

présente attestation. 

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes : 

 

- Total du bilan :   49 527Euros. 

- Produits d'exploitation :  45 751 Euros. 

- Résultat net comptable :  - 4 252 Euros. 

 

Fait à VALENCIENNES 

Le 25/10/2021 

HEROLE GABRIEL 

EXPERT-COMTPABLE 
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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 trésorier du budget prévisionnel de la saison 2021/2022. 
 

M RICHEZ Alain trésorier de la ZID Nord – Pas de Calais,  présente le budget prévisionnel pour 

la saison 2021/2022. 

 

La prévision du budget pour la saison 2021/2022 sera : 

 

Pour les charges : 76 500€ 

Pour les produits : 76 500€ 

 

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. 

 

QUITUS à l’unanimité. L’assemblée donne son Quitus au trésorier pour sa présentation 

du bilan prévisionnel de la saison 2021/2022. 

 

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 présente son rapport d’activité en précisant que tout avait été dit 

lors de la présentation de la situation morale de la ZID et que tous s’impliquent pour la 

bonne marche des organes déconcentrés. 

 

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

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

M PAVY Alexandre ne pouvant être présent, le compte rendu de son rapport d’activité est lu 

par le président. 

 

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

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
 

7- QUESTIONS DIVERSES. 
 

 Objets : questions diverses 
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Aucune question ne nous est parvenue. 

 

Avant de clôturer la séance, le président apporta des précisions qui sont dans la 

continuité de la présentation du rapport moral présenté par le président du Nord. 

1- Concernant les courriers qui nous sont envoyés avec A/R. Il est une nouvelle fois 

rappelé à l’assemblée de ne plus envoyer d’inscriptions aux grades par courrier 

avec A/R. Cela oblige la secrétaire à s’absenter du bureau pendant 1h00 au 

moins et cela pour chaque courrier avec A/R déposé en dehors des heures 

d’ouverture. Il en est de même pour les courriers sans urgence. 

2- Les stages qui sont prévus avec la ZID pour les D.A. Certains stages seront 

réalisés comme convenu sauf si la discipline organise une compétition prise en 

charge par la ZID. Le 14 novembre à La Madeleine s’est déroulé le 1
er

 stage de 

KARAV MAGA sous la direction de Raymond GROS 7
ème

 DAN et expert fédéral. 

Cette journée rassembla plus de 100 participants. 

3- Pour le calendrier sportif de cette saison 2021/2022. Nous rencontrons des 

difficultés liés à l’absence d’implication de clubs ainsi qu’à l’absence de retour 

sur la volonté de prendre en charge une manifestation sur une journée ou deux 

(stage, compétition). 

4- Rappel de l’organisation des E-Challenge. Sur la saison un 2
ème

 E-Challenge kata et 

combat a été organisé avec un arbitrage en ligne. Une belle réussite. Il reste à organiser 

la distribution des récompenses. 

 

 

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 11H30. 
 

 

 

Le Président 

Edmond BAUDET 

Le Secrétaire Général 

Franck LAVAINE 

    

                                    


