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PROCES VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

du 6 Décembre 2017 
 
 
Accueil des participants et émargement par La Secrétaire de la Ligue (Céline DRUISIT) 
 
La Présidente présente le rapport moral et l'activité de la saison 2016-2017 
 
La saison 2016-2017 fut la deuxième année de la nouvelle équipe (élue en mai 2016).  
Ce fût une année riche de stages, de manifestations sportives départementales et régionales. Je 
remercie toutes les personnes qui se sont investies, car ce sont des dimanches complets à consacrer au 
comité et cela bénévolement. 
 
Effectifs 2016-2017 : nous sommes passés de 9330 licenciés cette saison contre 9031 2015-2016. Soit 
une augmentation de +3.5%. Cela nous assure, pour une année supplémentaire, la 2ème position aux 
niveaux des effectifs dans les Ligues d'Ile de France. Nous comptons 8 clubs supplémentaires (soit 147 
clubs en tout dans le département). 
 
Nous vous transmettons les statistiques de notre Ligue pour la saison 2016-2017. 
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Bureau : comme évoqué l’an passé, nous avons conservé la location d'un box pour le stockage du 
matériel. 
 
  
- Jérôme DARGENT devient responsable des formations (AFA-DAF-DIF).  
 
 
Bilans des actions 
 
1°) Rapport DTD 
 
Nombre de clubs : 147 
Nombre de licenciés : 9330 dont : 

- 4 098 seniors qui représentent 44% des licenciés dans le département 
- 504 juniors 
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- 595 cadets 
- 666 minimes 
- 899 benjamins 
- 995 pupilles 
- 971 poussins 
- 597 mini poussins 

 
Légère augmentation des licenciés dans le département sur la saison 2016 2017. 294 licenciés de plus 
que la saison passée. 
Répartition homme/femme : 66% des licenciés sont des hommes et 34% sont des femmes 
°Arbitres : 37 arbitres dont 3 nationaux, 4 IDF (en augmentation) 
°Jurys d’examen des grades : 65 jurys (en augmentation) 
 
EQUIPE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 
En début de saison, une nouvelle équipe a été mise en place suite aux élections. Les membres de 
l’équipe technique départementale ont présenté leurs projets respectifs selon les commissions à la 
première réunion du comité directeur en date du 15 septembre 2016. Seul le responsable de 
formation, qui n’était pas encore nommé, n’a pu détailler son programme. 

A noter que les différents projets établis par les commissions ont globalement abouti. Ces projets sont 
détaillés par commission et ont été soumis à validation à la présidente Mme Pontabri. 
 
Véronique Mesnil De Vido DTD 

- Elaboration du calendrier départemental 2016/2017 
- Création d’une page FACEBOOK 
- Mise en place des inscriptions en ligne 
- Mise en place de la carte de coach 
- Création d’une commission féminine et enfant 
- Création d’une manifestation Baby Karaté (Sous la directive de P Pontabri) 
 
Jacques Monpounga - Responsable des grades 
- Dates des passages de grades karaté et D.A 
- Dates de formations 
° voir Rapports 
 
Bruno Alix – Responsable commission d’arbitrage 
- Recensement des clubs pour les cartes de coach 
- Mise en place des dates pour les stages d’arbitrage 
- Réalisation de carte d’arbitre 
- Préparation et présentation d’arbitres à l’examen national combat B et A 
- Recrutement d’arbitres dans les Yvelines 
- Poursuite du fonctionnement de l’école de jeunes 
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Jérôme Dargent - Responsable de l’école de formation 
(Nommé courant octobre 2016) 
- Mise en place des dates de formation AFA – DAF – DIF 
° voir Rapport 
 
Entraîneurs : 
Papa Kedia Diop a été nommé entraîneur combat 
Annabelle Soubry-Ducay a été nommée entraîneur kata 
- Mise en place des dates de stages de masses et sélectifs 
- Sélection de l’équipe du département en vue de concourir aux championnats de France inter 
ligues courant février et tournoi départemental courant juin 
 

COMPETITIONS 
 
Cette année, le comité départemental des Yvelines a organisé des compétitions kata et kumité, 
sélectives et non officielles. Parmi ces compétitions, a été reconduit les Opens kata et kumité que la 
fédération souhaitait mettre en avant, afin de motiver les plus jeunes. 
Les lieux de ces manifestations ont été décentralisés afin de promouvoir notre activité dans tout le 
département. 

• Ecquevilly 
• Plaisir 
• Trappes 
• Houdan 
• Le Chesnay 
• Les Mureaux 

L’accueil des dirigeants de club et des élus locaux a été chaleureux. A cet égard nous les remercions 
pour leur implication à la bonne organisation de nos manifestations. Nous remercions également les 
nombreux bénévoles qui ont offert leur temps et leurs compétences à la bonne mise en œuvre des 
différentes manifestations. 
 
La réussite d’une compétition est liée à son organisation préalable comprenant des réunions avec les 
différents responsables de commissions. Nous définissons ensemble les besoins matériels et humains ; 
(Arbitres, membres commissions sportives, bénévoles). 
 
Cette année, la mise en place des inscriptions en ligne a permis de faciliter l’organisation des tableaux 
lors des coupes et championnats organisés dans le département. Cet outil a été mis en place par M 
Sébastien MEYER. Au moyen du site internet du CDK, les compléments d’informations (adresse, 
horaires, déroulement) à l’attention des dirigeants ont été diffusés par M Stéphane DIANA. 
 
Compte tenu du nombre de compétiteurs, nous avons fait mettre 3 à 4 aires de tatamis afin de 
respecter Au plus près le timing fixé pour chaque compétition. 
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Comme la saison précédente, la commission sportive a procédé à la remise des récompenses à l’issue 
des phases finales des différentes catégories. Ce qui a permis aux compétiteurs et accompagnateurs de 
ne pas avoir une attente trop importante. 
 

Cartes de coach 
Cette saison, le CDK a mis en place la carte d’accréditation pour le coaching avec inscriptions au 
préalable auprès de la commission sportive. Ces inscriptions ont été réceptionnées et validées par Mme 
MESLIN Eliama. La Commission sportive valide l’inscription et remet la carte de coach après vérification 
des informations : Licence fédérale, tenue conforme. 
La présence des coachs permet de mettre en confiance les jeunes compétiteurs, lesquels abordent 
leurs rencontrent avec plus de sérénité en ayant un soutien tactique et moral. 
 

Liste des compétitions organisées : 
- 03/04 décembre 2016 Open des jeunes combat PBM à Plaisir 
- 56 participants en kata et 147 en combat 
- 14 janvier 2017 Coupe des Yvelines kata élite PPB à Trappes - 108 participants 
- 15 janvier 2017 Coupe des Yvelines combat élite PPB à Trappes - 195 participants 
- 21 janvier 2017 Championnat des Yvelines kata MCJS – Coupe vétérans kata Les Mureaux 64 

participants en kata et 18 en vétérans kata 
- 22 janvier 2017 Championnat des Yvelines combat MCJS et équipe juniors - Les 
- Mureaux - 216 participants en combat 
- 04 février 2017 Coupe des Yvelines kata honneur PPB - 57 participants - Ecquevilly 
- 04 février 2017 Equipe sénior combat - Ecquevilly 
- 05 février 2017 Coupe des Yvelines combat honneur PPB à Ecquevilly - 70 participants 
- 30 avril 2017 Relais des maîtres par équipe PBM Le Chesnay – 23 équipes en combat enfants 
- 13 mai 2017 Open des jeunes kata PPB et manifestation Baby Karaté à Houdan – 56 participants en 

kata 

 
 
STAGES 
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Stage Expert : Gilles Cherdieu 6e dan 
 

Un stage d’expert a été organisé en mars 2017 à Mantes 
La Ville, sous la direction de Gilles CHERDIEU, expert à 
vocation sportive. Ce stage permettait de comptabiliser 
un point en vue de passage de grade. Une quarantaine de 
stagiaires étaient présents lors de ce stage. 
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Stage Karaté Défense Training : Alain Lereculey 7e dan 
Le référent en KDT, Alain Lereculay a organisé courant 
mars un stage de karaté défense training qui a réuni près 
d’une soixantaine de stagiaires. Ce stage a pour but de 
promouvoir le KDT au sein de notre département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stage BODY KARATE : Laurence Belrithi 
En tout début de saison, le CDK78 a eu le plaisir 
d’accueillir Laurence Belrithi pour le premier stage de 
la saison. C’est dans une ambiance conviviale qu’une 
quarantaine de stagiaires ont participé à ce stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stages Elites kata et combat 
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Cette saison, 9 entraînements ont été mis en place en fonction des échéances du calendrier sportif. Ces 
stages ont permis, en collaboration avec les entraîneurs départementaux, un encadrement et un suivi 
des athlètes du département. 
Un grand merci à l’équipe d’entraîneurs qui a fait un travail professionnel formidable et de grande 
qualité, dans une ambiance harmonieuse et positive. 
- 4 stages combat à Mantes La Jolie 
- 4 stages kata à Rambouillet 
- 1 stage de préparation physique avec la collaboration d’Edouard Houtman 
Le 26 février 2017, le CDK78 a présenté des équipes aux championnats de France interligues. 

- Equipe minime 
- Equipe Cadet 
- Equipe junior 
- Equipe senior combat 

Le 17 juin 2017, le CDK78 a présenté au tournoi des départements d’IDF, deux équipes benjamin-
minime. Ces deux équipes ont démontré une grande détermination lors de cette compétition IDF 
Ces équipes ont remporté la deuxième place chez les masculins et la troisième place chez les féminines. 
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ARBITRAGE 
 

Cette saison, le staff arbitrage a augmenté et est passé de 24 arbitres à 37 arbitres. 
Le responsable de l’arbitrage B. ALIX avait pour mission : 
- Recrutement et formation de nouveaux officiels 
- Perfectionnement des officiels 
- Information sur règlements pour personnes non officielles (entraîneurs, athlètes, bénévoles); -  
 
Mise à jour des documents d’arbitrage CNA 
 
Les officiels font partie intégrante du karaté au même titre que les athlètes et les entraîneurs. 
 
Objectifs 2017-2018 
- Augmenter le nombre d'officiels actifs 
- Effectuer des stages de formations en vue de perfectionner les arbitres 
- Travailler avec les athlètes sélectionnés et les entraîneurs de l'équipe 
- Tenir un registre des officiels actifs (mettre à jour la liste actuelle); 
- Former et présenter des arbitres à l’examen national 
- Diffuser toutes informations nécessaires au département et à la CNA 
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Projets 2017/2018 
- Elaboration du calendrier du département avec les diverses commissions 
- Stages départementaux combat et kata, sélection et préparation équipe départementale 
- Stage expert fédéral 
- Stage multi-disciplines en collaboration avec les D.A du département sur une journée 
- Stage Body Karaté enfants et adultes 
 
2°) Rapport Formations 
 
 I) BILAN GENERAL 
1) Déroulement des formations 

a) Lieux, matériel & remerciements : 
Les formations AFA, DAF et DIF se sont déroulées à la salle polyvalente de Bouafle gracieusement prêtée 
par la mairie de Bouafle. Ceci grâce à l’intervention de M. Novais (membre du comité directeur du CDK78), 
responsable du club local de karaté. Cette salle dispose d’une partie dojo démontable permettant d’offrir 
dans le même temps une partie dojo et une partie conférence. Ce qui a pour effet de simplifier la 
logistique des formations et de minimiser les temps de transition. 
Le CBK s’est quant à lui déroulé à Mantes la ville dans les locaux du CAMV dont le président de section, 
M. Diana, est un des membres du comité directeur du CDK78. Cette salle nous a également été mis a 
disposition gracieusement. 
Enfin l'examen final du DIF a été organisé à Rambouillet. Nous avons profité de la réservation de salle 
effectué pour le passage de grade du matin. Les moyens humains (DTD, présidente, Jury) et matériels 
étant déjà sur place. Il est a noté que Rambouillet est le club de la DTD. 
Les besoins matériels ont été assuré principalement par les clubs d'accueil (Bouafle, Mantes la ville & 
Rambouillet). Le CDK78 et de l'équipement personnel sont venus compléter les besoins. 
Des courriers de remerciement ont été rédigé par la DTD et adressé aux différentes 
municipalités.  

b) Intervenant & jury 
Aucun intervenant extérieur n’a été nécessaire pour dispenser les différents programmes de formation. 
Excepté pour le CBK ou la présence de la référente Karaté Body du CDK78, Jessica Hugues est 
indispensable ; étant la seule formée et habilitée à pouvoir délivrer le CBK. 
Pour les deux examens (DAF et DIF), la constitution d'un jury s'est faite en deux tables d'examen 
(2*2jurys). Le jury sélectionné sont des professeurs actifs du CDK78 ayant une certaine expérience 
et œuvrant pour le rayonnement du karaté dans le département. (liste en annexe)  

c) Les promotions 
L’ensemble des formations s’est déroulé dans de bonnes conditions. Aucun incident n’est à déplorer. Il 
est à regretter 2 abandons dans la promotion DIF qui semble être motivé par des raisons d’ordre 
personnel Une promotion AFA jeune et volontaire. 
Une promotion DAF motivé, avide de connaissances, à l’écoute. 
Une promotion DIF prometteuse, solidaire n’hésitant pas à s’entraider. 
Une promotion CBK enthousiaste. 
Tous les feed-back des stagiaires sont positifs. 

d) Le programme de formation 
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Le programme a respecté la maquette de formation de la FFKDA. Les cours ont été intégralement rédigé 
par moi-même à base de la documentation fédérale, d'ouvrage de préparation aux diplômes supérieurs 
associé à des connaissances personnelles.  Les axes principaux abordés furent la pédagogique, la 
législation/réglementation, la déontologie sportive, gestion de communication/gestion de projet ainsi 
qu'un chapitre de découverte du corps humain et de son fonctionnement (anatomie et physiologie). 
Les formations se sont décomposées en cours magistraux et en séance d'application/mise en situation. 
 
2) Participation associative 
La participation associative de 5 heures pour les DAF et de 10 heures pour les DIF s'est déroulé, sans 
aucune difficulté, au cours des compétitions Yvelinoise principalement les compétition PPB combat ; où 
leur présence est d'autant plus utile. 
De surcroît, la promotion de l'arbitrage au cours de la formation et des participations associatives a 
suscité l'entrée dans le corps arbitrale de deux stagiaires. 
 
3) Nouveauté 2017 impactant le département formation 
Au niveau national 
- Programme de formation / reforme des diplômes en cours 
- Règle d’inscription concernant les prés-requis 
- Modalité d’examen et condition pour être juryAu niveau départemental 
- Nouveau formateur/responsable de la formation et plus globalement nouvelle équipe technique 
du CDK78 
- Mise en ligne récente du nouveau site du CDK78 
- Mise en ligne en cours de saison du Facebook FFKDA78 
 
II) BILAN ANALYTIQUE 
 
1) Problèmes rencontrés 
• Une nomination tardive / un calendrier resserré : ma nomination fin septembre, à l’instar de mes 
collègues qui eut lieu fin juin, ne m’as pas permis de préparer la saison durant la période estivale.  
Hors la préparation des cours est un temps important, j’ai donc dû débuter la saison par la préparation 
des cours alors que celle-ci était déjà lancé. Ceci m’obligeant d’une part à reculer les dates de début de 
formation et par voie de conséquence à travailler sur un calendrier resserré avec les problèmes de 
disponibilité s’y rattachant. Une fois les calendriers départementaux, régionaux et nationaux juxtaposé, 
la marge de manœuvre est faible et le planning d'utilisation des salles est souvent verrouillé. 
• Des nouveautés mal comprises : les nouveautés fédérales ont été mal comprises, en début de 
saison. 
• Il est difficile de savoir quelle réglementation reste applicable. 
•  
En tout état de cause, dans un but informatif, je fais remonter que beaucoup de retour me sont parvenu 
sur la nouveauté du prés requis DAF pour passer le DIF. Cette décision est mal comprise de la part des 
pratiquants. 
La situation devrait néanmoins s’améliorer une fois la réforme de la formation totalement terminée. 
• Une lisibilité du site 78 à améliorer : le schéma actuel est à perfectionner. Sa récente création 
peut naturellement expliquer ses lacunes d’autant qu'encore trop de personne ne connaisse jusqu’à son 
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existence. La situation devrait incontestablement s’améliorer la saison prochaine avec le temps et un re-
dispatching des informations présentes. 
• Plus attaché aux personnalités qu’aux fonctions occupés, les pratiquants et professeurs du 
CDK78 font trop souvent appel à un interlocuteur unique, sans ce soucier du poste occupé, ce qui 
rajoute souvent un intermédiaire inutile entre le référant formation et les professeurs de club ou les 
pratiquants. Il faut aller vers une autonomisation des professeurs ceci passe premièrement par une 
automatisation des procédures et par une amélioration de la lisibilité des moyens de communication 
(site internet & facebook). 
 
2) Point positif de cette saison 
• Économie budgétaire : 
- Pas d’intervenant occasionnant de frais 
- Examen en une demi-journée évitant la mise en place de repas pour les jurys 
• Un seul formateur 
Due à une relative pluridisciplinarité, j’ai pu dispenser tous les aspects de la formation. 
Ceci présentant le double avantage de ne pas recruter (et de ne pas indemniser) d'intervenant et aussi 
d'améliorer l'efficacité des formations (mise en place plus simple car un seul planning à conjuguer, 
absence de déperdition d'information, un unique interlocuteur pour tous les stagiaires,...)  
• Un projet mis en place : Mise en ligne d’une page sur les réseaux sociaux destiné à la 
communication entre les différentes promotions de l’école départemental de formation. Ayant pour but 
premier d’assurer un suivi des jeunes professeurs (basé sur le volontariat et ne comportant aucune 
obligation) une sorte de SAV de la formation. Cette page à pour second rôle de pouvoir faire la 
promotion des futurs projets mis en place par les jeunes enseignants. Enfin, elle a aussi vocation à 
entretenir le lien relationnel entre les différents membres d’une même promotion. 
 
III) BILAN STATISTIQUE 
 
Les inscriptions 
 
Formation Nombre de 

dossiers reçus 
Nombre de 
désistement 

Nombre de 
présent 

Nombre 
d’abandon 

AFA 14 3 11 0 
DAF 18 2 16 0 
DIF 13 1 12 2 
CBK 7 1 6 0 
Les résultats 
Formation Nombre de 

candidat 
Nombre de 
réussite 

Pourcentage 
de réussite 

AFA 11 11 100 % 
DAF 16 16 100 % 
DIF 10 9 90 % 
CBK 6 6 100 % 
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Panel des candidats 
 

Formation Nombre 
de 
candidat 

Répartition 
par sexe 

Répartition par 
discipline 

Masc. Fem. Karaté D.A 

AFA 11 9 2 11 0 

DAF 16 11 5 9 7 

DIF 10 8 2 4 6 

CBK 6 2 4 6 0 

Total 43 30 13 30 13 

Formation 
Nombre 
de 
candidat 

  Répartition 
selon l'age 

  

-18 18-25 25-35 35-
45 

45-
55 

+55 

AFA 11 11      

DAF 16  4 3 4 4 1 

DIF 10  3 2 3 1 1 

CBK 6  2 1 3   

Total 43 11 9 6 10 5 2 
 
IV) PROJECTION SUR LA FUTURE SAISON 
• Améliorer les points développé dans le paragraphe problème rencontré (amélioré la lisibilité du 
site, automatisé la procédure de demande d’information,…) 
• Utilisation de la plate forme « forum des profs » lancé en fin de cette saison pour pouvoir 
communiquer avec les promotions 
• Collaborer d’avantage avec les responsables des autres département du CDK78 (grade, arbitrage, 
entraîneur départemental,..) 
• Il pourrait être envisagé de mettre en place une cérémonie de remise des diplômes aux reçues. 
Projet à l'étude. 
• Volonté de mettre en place une pédagogie calqué sur le réel et sur la pratique pour ce qui 
concerne le chapitre (de la formation DIF) sur la gestion de projet & communication. L’idée est de 
proposer aux stagiaires DIF de monter réellement un projet au fil des week-ends de formation. Ce projet 
serait fait dans l’intérêt du CDK78 (on peut aisément imaginer par exemple que le projet soit mis en 
place au profit d’une action dont les bénéficiaires soient les arbitres du 78). Il comporterait toutes les 
étapes du montage d’un projet (recherche de financement, élaboration du projet, préparation et 
gestion de la logistique, démarche administrative, promotion et création de média, feed back/débriefing 
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et remerciement ,..). Une telle pédagogie susciterait à coup sur l’intérêt et la motivation des stagiaires. 
L'efficience de la formation et de l'apprentissage serait supérieures à celle d'un cours magistral. 
Par le présent, je propose au CDK78, à sa présidente et à la directrice technique départemental de 
m’accorder leur aval pour ce projet test qui peut être profitable à tous, stagiaires (par une formation 
complète et concrété connecté à la réalité), aux arbitres et par rayonnement au CDK78. 
Responsable de l’École Départementale de formation 
CDK 78 
 J. Dargent 

V) ANNEXES 
 

a) jury des examens 

Jury Choisi pour 
l'examen du 

C.V 

DAF DIF 

J. Monpounga V  7e dan, BEES1 responsable des 
grades 78 

M. Alix V  2e dan, CQP 
Arbitre 78 

C. Desmazures V V 3e dan, CQP 
Coach sportif professionnel 

C. Remy V V 6e dan, DEJEPS 
professeur de boxe française, full, kick 
maître nageur secouriste / médaille JS 

Y. Alix  V 2e dan, BEES1 Arbitre 78 

C. Frelot  V 4e dan, DEJEPS (karaté + judo) 
Maîtrise STAPS 

 
 
b) Calendrier 

Diplôme Formation Examen 

AFA 8 avril Contrôle continu 

DAF 10 & 11 décembre 7 janvier 

DIF 7 & 8 janvier 
12, 18, 19 & 26 février 

21 mai 

CBK 4 juin Contrôle continu 
 
 
3°) Rapport Grades 
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NOM   MOLARD                
PRENOM   STEPHANE                
MAIL   …                
TELEPHONE   000       
         
1 ) LES EXAMENS DE GRADES       
   
EXAMENS REGIONAUX        
Date (format jj/mm/aa : 

exemple 12/05/16) 
Nom de la Ligue (en toutes 

lettres) 
Nombre de candidats 
WUSHU ou QIGONG     

 … … …     
         
EXAMENS DEPARTEMENTAUX       
Date (format jj/mm/aa : 

exemple 12/05/16) 
Nom du département (en 

toutes lettres) 
Nombre de candidats 
WUSHU ou QIGONG     

12/02/2017 YVELINES 5     
10/06/2017 YVELINES 3     

         

NOM PRENOM 
GRADE 

OFFICIEL 
FFKDA 

MAIL 
   

MOLARD Stéphane 6ème …    
LEBLOND Marianne 3ème …    
LETEINTURIER Johann 3ème …    
HAMOU Ali 5ème …    
         
3 ) LES CANDIDATS       
         
Complétez le tableau ci-dessous en indiquant UNIQUEMENT les candidats 
WUSHU ou QIGONG s'étant présentés en 2015-16 à au moins un des examens 
que vous avez listés ci-dessus 

         
CANDIDATS WUSHU 

OU QIGONG 
(une ligne par 

personne : si une 
même personne s'est 

présentée à 2 

DEPARTEMENT DU 
CLUB DU CANDIDAT 

(Notez le nom du 
département en toutes 

lettres) 

GRADE PRESENTE 
(grade pour lequel la personne était candidate, cochez 

une seule case par candidat) 

RESULTAT 
(cochez une seule case 

par candidat) 
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examens, indiquez le 
résultat final) (ne notez 

pas le nom des 
candidats, laissez les 

n°) 
1ER 

DUAN 
2EME 
DUAN 

3EME DUAN (pour 
les ligues autorisées 
à gérer ce niveau de 

grade) 

4EME 
DUAN 

(pour les 
ligues 

autorisées 
à gérer ce 
niveau de 

grade) 

BOJISHU 
(Option 
Sanda) 

ADMIS Refusé 

Candidat 1 YVELINES X         X   

Candidat 2 YVELINES X         X   

Candidat 3 YVELINES X         X   

Candidat 4 YVELINES X         X   

Candidat 5 YVELINES   X       X   

Candidat 6 YVELINES X         X   

Candidat 7 YVELINES   X       X   

Candidat 8 YVELINES   X       X   

Candidat …                 

4 ) AUTRES RENSEIGNEMENTS       
         
L'organisation des examens de grades dans votre ligue     
LES POINTS FORTS (écrire dans la cellule ci-dessous)       
LES POINTS FAIBLES (écrire dans la cellule ci-dessous)       
Vos suggestions pour la saison prochaine       
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Si vous avez déjà des éléments sur ce sujet, notez les ci-dessous      
         
EXAMENS REGIONAUX        
Date (format jj/mm/aa : 

exemple 12/05/16) 
Nom de la Ligue (en toutes 

lettres)       
          
          
          
         
EXAMENS DEPARTEMENTAUX       
Date (format jj/mm/aa : 

exemple 12/05/16) 
Nom du département (en 

toutes lettres)       
          
          
         

Cette deuxième année de mandature continue d’adapter la réorganisation de la Fédération : la Ligue 
des Yvelines est devenue Comité Départemental des Yvelines. 

 
Action aux prud’hommes 
Concernant Mr HASSEN AMOUR, sa demande a été rejetée. Il a été indemnisé à hauteur de 3374.48€. 
 
Aucune question n'étant plus posée, le rapport moral de la Présidente est voté à 
l'unanimité. 
 
 
LE BILAN FINANCIER 2016-2017 
 
Le rapport financier est projeté sur écran à l'Assemblée. Les comptes sont arrêtés au 31 août 2017. Ces 
comptes ont été établis par Jacques Gombert, Trésorier du Comité. 

 
Revenus 135 835 € contre 108 718€ l’an passé 
Dépenses : 115 375€ contre 104 869 euros l’an passé 
Résultat : gain de 10 506€ contre 4324 euros l’an passé 
 
Nous avons cette année un résultat positif. 
Commentaires du Trésorier : il y a eu une meilleure gestion de la trésorerie, augmentation du nombre 
d’adhérents. 
 
Aucune question n'étant posée, le bilan financier du trésorier est voté à l'unanimité 
 
  



Comité Départemental de Karaté des Yvelines    

19 
 

BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2017/2018 
 
Discussions sur un budget prévisionnel 2017/2018. 
Pour renforcer la trésorerie, paiement par les licenciés et la famille des licenciés l’entrée aux gymnases 
lors des compétitions. 
Augmentation des dépenses pour prévoir des stages, des compétitions et des formations 
complémentaires (création d’une coupe Elite Combats et Kata et invitations de deux actuels champions 
du Monde AGHAYEV pour les combats et DIAZ pour les kata). 
 
Aucune autre question n'étant posée, le budget prévisionnel du trésorier est voté à 
l'unanimité.  
 
Questions de l’Assemblée : 
 
Quid du contrôle URSSAF ? Le Trésorier répond que seules les journées passées aux formations / aux 
compétitions / stages et inter-clubs seront désormais défrayées sous peine d’un redressement pour le 
comité et pour les défrayés. 
Montant des diverses subventions de la Fédération  >35K€ 
Trouver des gymnases pour les compétitions (car il y a +24% d’activité) 
Demande d’amélioration de la communication entre les clubs. 
Discussion avec Mr Favre sur la question de la motivation des licenciés à participer aux stages et 
compétitions. 
 
Aucune autre question diverse n'est posée. 
 
 
L'Assemblée Générale est close à 21H. 
 
 
Pierrette Pontabri 
Présidente de la Ligue des Yvelines 
 

 
 
 
 
 
 


