Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 27/08/21
Après émargement commencé
l’assemblée est ouverte à 19h15.

à

18h30,

Ordre du jour
•

Rapport

d’orientations

et

d’activités

du

•

Rachel MARTIN (excusée)

•

Karine PAGEARD (absente)

•

Patrice PAYS (absent)

•

Eric SARBACHER (excusé)

Equipe technique

Président
•

Rapport financier du Trésorier

•

Rapports de l’équipe technique.

•

Rapports des responsables de commission

•

Informations et questions diverses

•

Remise des Attestations Fédérale d’Assistant
(AFA) et des Diplômes d’Animateur Fédéral.

Présence
Bureau

•

Cédric PUJOL (Directeur Technique - excusé)

•

Eddy DUPUIS (arbitrage)

•

Nicolas CAVALIERE (Formation – excusé)

•

Christophe MARCON (grade)

•

Yannick DELMAS (grade Krav)

Invités
•

Jean ROMANS (CDOS)

•

Guillaume STOECKLIN (SDJES 66 - excusé)

Clubs représentés

•

Jean-Marie PETIAU (Président)

•

François MINGUEZ (chargé de mission auprès du

Cf. feuille d’émargement jointe

Président)
•

Frédéric COSTER (Secrétaire Général)

•

Jean-Marc DELSOL (Trésorier)

Comité Directeur
•

Valérie BELGHERBI

•

Christophe COULOUTCHY (excusé)

•

Patricia GARRIDO (absente)

•

Prescilia IBANEZ

•

Bernard MARTIN

Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées
des Pyrénées-Orientales
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Rapport

d’orientations

et

Rapports de l’Equipe Technique

d’activités

Départementale

Le Président remercie les participants et présente son

Directeur Technique Départemental

rapport à l’aide du support visuel joint.

En attente.

Après avoir rappelé la pluralité de la Fédération, il met
en avant l’adaptation qui a été nécessaire et le sera

Arbitrage

encore pendant la crise sanitaire et ses incertitudes.

Aucun rapport compte tenu de la situation mais Eddy

Il fait part également d’une relative stabilité par le
nombre de licenciés (-25%), aucun club ni aucun

DUPUIS fait part de la mobilisation du corps arbitral
pour la reprise.

professionnel n’ont cessé leur activité.

Formation

Par ailleurs, les activités et actions se sont déroulées

JM PETIAU présente le rapport sur la formation en

malgré la grande absence des compétitions.

absence de Nicolas CAVALIERE et fait part de la pleine

Au sujet des JO, il évoque l’exceptionnel présence du

adaptation et engagement des intervenants comme

Karaté en général et français en particulier avec une

des candidats.

des 10 médailles d’or tricolore.

Grade

La sortie du Karaté pour les JO 2024 sera une défaite
sans amertume car le Karaté a su mener le compromis
nécessaire pour s’exprimer sans renier ses valeurs.
Plus, le Karaté n’en existera pas moins en compétition
internationale et la pratique se recentrera plus
fortement que jamais sur les clubs.
Jean ROMANS complète l’intervention en faisant part
de son propre regret de cette absence compte tenu de
ce que le Karaté représente et de ses résultats.

Christophe MARCON présente son rapport avec deux
passages qui se sont déroulés normalement et le taux
de réussite.
Il précise que les modalités pour la saison prochaine du
1er Dan en club seront prochainement connues avec la
réunion de tous les responsables de grades à Paris
début octobre.
Christophe MARCON fait également part qu’il a
convenu avec le responsable des grades Krav-maga

JM PETIAU conclut en rappelant le financement des

Yannick DELMAS de stages avec points de bonification

actions prioritaires au bénéfice des clubs et des

pour les kravistes.

pratiquants.
Il passe la parole à JM DELSOL pour le rapport

Rapports des commissions

financier.

Commission sportive

Rapport financier

Aucun rapport compte tenu de la situation.

Jean-Marc DELSOL présente un compte de résultat à

Stages

l’équilibre compte tenu de l’attribution attendue du

JM PETIAU rappel les principes retenus sur le

Plan Sport Fédéral demandé.

Département (Cf. diaporama joint).

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

Communication
Le site du Département été refondu dans la foulée du
site Fédéral ; il est plus encore un outil de
communication au service des clubs et pratiquants.
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Pass’sports

Plan de relance
JM PETIAU présente le Plan de Relance dont s’est doté

du Conseil Départemental ont été diffusées à tous les

le Comité :
•

Aides aux clubs et professionnels.

•

Le « Retrouvailles » du 12/06 codirigé par les
plus hauts gradés du Département toutes
disciplines confondues.

•

Des informations précises venant de la Fédération et

Et à venir l’événementiel programmé pour le
25/09 prochain à Toulouges.

clubs.

Questions diverses
Validité 1er Dan en club ?
Question posée par Daniel BACQUIER
Réponse de François MINGUEZ : il n’y aura aucune

Les clubs manifestent leur mobilisation pour cet

différence avec le 1er Dan décerné avant.

évènement qui s’articule avec :

Equilibre financier des stages Kar Maga

•

Des ateliers d’initiations l’après midi

•

Des démonstrations en début de soirée

•

Un buffet en soirée.

Krav Maga organisé par le Comité ait été déficitaire
alors qu’organisés par les clubs ils ne le sont pas.

Christophe MARCON et François MINGUEZ, chargé de
mettre en place les ateliers d’initiation et les
démonstrations font un point.

Réponse de Jean-Marc DELSOL : l’objectif n’est pas le
même ;

un

stage

du

Comité

demande

une

participation de 10 € maximum afin de favoriser l’accès

Jean ROMANS offre la participation du CDOS à cet
évènementiel.

Informations

Etonnement de Jean-Marie SYLVESTRE que le stage

au plus grand nombre. De même pour le Karaté.

DIF de nouveau dans les Départements ?

et

questions

diverses

Question posée par Guy LAMAT.
Réponse Jean-Marc DELSOL : oui, le DIF sera de
nouveau la compétence des Départements.

Informations

Report de date des passages de grades

Pass sanitaire

Jean-Marie SYLVESTRE déplore que la date d’un

Indépendamment de ce que chacun peut penser à titre

passage de grade ait été reportée au dernier moment.

personnel, le Pass sanitaire s’impose à tous pour la

Réponse Christophe MARCON : effectivement cela est

reprise dans les clubs et compétitions.

désagréable pour les candidats mais il a fallu s’adapter

Il invite les responsables de clubs et les professeurs

aux conditions sanitaires et au manque de candidats.

dirigeants à privilégier avant tout l’intérêt de leur club.

Certificat médical
Une information précise venant de la Fédération et
que l’on peut retrouver sur le site Fédéral a été
diffusée à tous les clubs.

Remise des diplômes AFA et DAF
Les Attestations Fédérale d’Assistant (AFA), ont été
remises au nom de Nicolas CAVALIERE par Valérie
BELGHERBI à un des deux récipiendaires présent
Sébastien SAQUE à qui a été remis également un

Salles pour les compétitions

exemplaire du dernier ouvrage de Francis DIDIER

Prade est candidat pour une compétition de ZID.

« KARATE tradition et modernité ».

Saint laurent s’est positionné pour les coupes et
championnats départementaux.
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« KARATE

tradition

et

son histoire et ses valeurs qui vont bien au-delà du
Karaté et des Arts Martiaux.

modernité »
Jean-Marie PETIAU présente l’ouvrage à l’assemblée.
Il le considère comme une opportunité pour chaque

Pièce jointe
•

Feuille d’émargement

•

Support visuel

pratiquants et dirigeants de mieux connaitre le Karaté,

A Perpignan le 27/08/21
Le Président
Jean-Marie PETIAU

A Perpignan le 27/08/21
Le secrétaire général
Frédéric COSTER

4

27/08/21

ASSEMBLEE GENERALE
2021 / 2022

Sommaire

Rapport d’orientation
et d’activités
Rapport financier
Equipe technique

Rapports des commissions
Informations
et questions diverses
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RAPPORT
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIVITES
Un maître mot : adaptation
Retour sur la saison 2020-21

A l’international, les JO
Organisation fédérale
Financement et actions prioritaires
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RAPPORT D’ORIENTATIONS

Une Fédération délégataire et plurielle
Des valeurs universelles
Avec ses 252 700 licenciés et ses 4 900 clubs affiliés sur l’ensemble du territoire, la
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées est la 13ème fédération
olympique française.
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RAPPORT D’ORIENTATIONS

Un maître mot : adaptation
• Suspension des cotisations fédérales des clubs

• Visio : conférences, cours, stages, compétitions virtuelles,…
• Pratique en plein air
• Dispositions sanitaires en club
• Renforcement des réseaux sociaux
• Cotisations mensuelles aux clubs ?
• Travail plus en autonomie
• ….
Et éviter le « décrochage »
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RAPPORT D’ORIENTATIONS
Une relative stabilité: perte 1/4 de licences
350 429 542 1419 1279 1321 1365 1252 1171 1075 1052 950 1041 958 1108 1126 1105 1093 1233 1302 1390 1492 1463 1417 1592 1696 1639 1491 1447

1114

Nbr licenciés

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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RAPPORT D’ACTIVITES
Activités et actions
• Formations : AFA, DAF, DIF + arbitrage

• Compétitions virtuelles
• 3 stages organisés
• Les retrouvailles
• 2 passages de grade maintenus
• Soutien aux clubs et aux professionnels et experts
• 3 Comités Directeurs tenus avec un plan de relance
• 3 AG fédérales
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RAPPORT D’ORIENTATIONS
Des résultats exceptionnels à Tokyo
et ne pas être à Paris en 2024 !!!!
Le Karaté a démontré sans ambiguïté la
pertinence d’être discipline olympique.
Le Karaté français a ramené une des 10 médailles
d’Or de la France avec Steven DA COSTA.
Sans amertume, cette « défaite », nous rend plus
fort pour une pratique plus proche des
territoires et clubs comme un témoin à passer

Soutien de 120 parlementaires et de la

avec une détermination plus grande.

Ministre des sports, le Karaté trait d’union

« Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite et recevoir ces

deux menteurs d’un même front » If Rudyard KIPLING

entre Tokyo et Paris…
Plus à perdre pour l’esprit des Jeux que pour
le Karaté qui garde ses valeurs ?
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RAPPORT D’ORIENTATIONS
LICENCES 37 € avec rétrocession au
Département de 2€/licence
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RAPPORT D’ORIENTATIONS
Financement et actions prioritaires
Mobilisation financière :
❑ Rétrocession des cotisations clubs 4k€
❑ ANS - PSF 5 K€ ?
❑ CD66 1,4 k€
❑ COMPETITION (inscription 3€/compétiteur)
❑ FORMATION : AFA / DAF / (DIF) / certificat de Body
o

Prises en charges totale des frais d’inscription.

o

Versements aux clubs ou aux licenciés des frais d’inscription sur attestation de

règlement (AFA 30 €, DAF 100 €, DIF 250 €, certificat Body 100 €).

❑ FORMATION ARBITRAGE
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RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER
CDKDA 66 Budget réalisé 2020 / 2021
DEPENSES
Fonctionnement administratif
pas s eports
erreur kdi
Frais déplacem ents réunions
CDOS
Fourniture – repas
réunions repas

RECETTES
3043,81

Fonctionnement administratif

passeports
erreur kdi

1306
135
100,22
95
1209,79
60,8

As s urance
tim bres
banques

54,07
29,43
53,5

Aides exceptionnelles Covid
Experts
clubs
com pétitions

2900
1100
1600
200

FFKDA
subvention
ligue cotisation
subvention stage

5660,42

825
135
4003
3215
788

Agence Nationale du Sport

Conseil Départemental

Fonctionnement technique

6363

Fonctionnement technique

1-Commission sportive
Encadrem ent
Arbitrage

1400

2230

Commission sportive

inscriptions compétitions

Achat m atériel
Frais de res tauration
Trophées
2-Commission formation
Ins criptions rem bours em ent (afa -daf)
Encadrem ent
form ation rem bours em ent A-1

2393,97
410

900
178,35

4-Commission des grades
Encadrem ent , jury
Achats diplom es

2396
1431,5
422,5

5-Stages
Encadrem ent
Frais de déplacem ents , hébergem ent
Res tauration

Dépenses totales du CDKDA 66

410

1083,97

3-Commission arbitrage
Encadrem ent
deplacem ent

Frais de res tauration

commission formation
ins cription exam en (daf - afa )

178,35

Commission des grades
ins criptions

1700

542

692,1

500

Stages

120

ins criptions

120

rem bours em ent FFK
192,1

11604,23

Recettes totales du CDKDA 66

deficit

8593

3011,23
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PREVISIONNEL 2021-2022
CDKDA 66 Budget Prévisionnel 2021 / 2022
DEPENSES
Fonctionnement administratif

RECETTES

3430

Fonctionnement administratif

19030
4230

Frais déplacem ents
CDOS
pos te
Frais de res tauration
fourniture
frais carte bancaire

Fonctionnement technique
1-Commission sportive
Encadrem ent
Arbitrage
Achat m atériel +location
Frais de res tauration
Trophées
2-Commission formation
Ins criptions rem bours em ent
Encadrem ent
fourniture
Déplacem ents
Res tauration
3-Commission arbitrage
Encadrem ent
Frais de res tauration
Matériel
4-Commission des grades
Frais de déplacem ents
Achats diplom es
Frais de res tauration
Affranchis s em ent
5-Stages
Encadrem ent
Frais de déplacem ents
Res tauration
Dépenses actions promotionnelles
Evénementiel

1650
100
100

900
600
80

19850
6900
1500
1900

5100
1300
2000

7600
3600
4000

ANS

5000

CONSEIL DEPARTEMENTAL

2200

Fonctionnement technique
1-Commission sportive

inscriptions compétitions

8250
1200
1200

2-commission formation
ins cription exam en (daf - afa )

inscription dif

2550
1300
1250

500
500
800
900
300
400
200
3450
1850
500

4-Commission des grades
ins criptions

2500
2500

5- Stages

2000
2000

1000
100
3500
2600

ins criptions

500
400

12709

Recettes actions promotionnelles

8709

4000

2500
1500

Bénévolat
Mis e à dis pos ition local MDS

6000
2709

Dépenses totales du CDKDA 66

subvention
ligue cotisation

1000
1800
700

Déplacem ents

Res tauration

FFKDA

35989

Bénévolat
Mis e à dis pos ition local MDS
Recettes totales du CDKDA 66

6000
2709

35989
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EQUIPE TECHNIQUE
Direction technique
Formation
Arbitrage
Grades
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EQUIPE TECHNIQUE

1) Rapport du Directeur Technique Départemental

2) Rapport du responsable formation
3) Rapport du responsable arbitrage

4) Rapport du responsable des grades
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RAPPORT DES
COMMISSIONS
Sportive
Stages
Disciplines Associées
Communication
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RAPPORT DES COMMISSIONS

1) Commission sportive

2) Stages
3) Disciplines Associées

4) Communication
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RAPPORT DES COMMISSIONS
Stages : subvention fédérale
Niveau départemental
(Comités départementaux) &
Niveau interdépartemental
(ZID)

OU

OU

Un Stage de
karaté
à vocation
traditionnelle

Niveau régional
(Ligues régionales)

Un Stage de
karaté
à vocation
sportive

OU

ET

Un Stage de
préparation aux
grades

Un stage d’une
discipline
associée

Un Stage de
karaté
Défense training

Un Stage de
karaté mix

DISPOSITIF FEDERAL DES STAGES
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RAPPORT DES COMMISSIONS
Stages : principe sur le Département
I.

Stages financés par le Département
+ participations :

II.

1)

Stage d’expert JF TISSEYRE

2)

Stage d’expert P RAULT

3)

Stage DA

Autres stages départementaux financé par les

participations
Ouvert aux experts « départementaux »

DISPOSITIF FEDERAL DES STAGES
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RAPPORT DES COMMISSIONS
Communication: un outil pour les clubs
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PLAN DE RELANCE

❑ « Retrouvailles »

de Juin
❑ Aides aux clubs et

professionnels
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PLAN DE RELANCE
❑ Evènementiel
du 25/09/21
I.

Initiations

II.

Démonstrations

III. Buffet
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INFORMATION
ET QUESTIONS DIVERSES
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INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES

❑ Pass sanitaire
❑ Certificat médical
❑ Salles
o

Appel à projet salle compétition ZID

o

Salle Championnat et Coupe départementaux 09 & 10/10

❑ Pass’sports
❑ …
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PRIORITES DE LA SAISON

1) Calendrier

2) Evènementiel du 25/09/21
3) Soutiens aux clubs
4) …
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