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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU CDK 78 

30/01/2021 
 
        L’an deux mille vingt et un, le dimanche 30 janvier à 9H30, sur convocation du Président du Comité 
Départemental des Yvelines M. Alain GALIANA, les Présidents et les mandataires des clubs affiliés ainsi 
que les membres du Comité Directeur du Comité Départemental des Yvelines se sont réunis en 
assemblée générale ordinaire au gymnase COSEC Pablo NERUDA, rue Salvador ALLENDE à Les Mureaux. 
 
Membres du bureau présents : 
Jean-Claude ALPHONSE 
Fabrice BERQUEZ 
Patrick DA SILVA 
Alain GALIANA 
Sébastien MEYER 
Pascal NOVAIS 
 

Membres du bureau absents et excusés : 
Florence BERQUEZ 
Robert SEBASTIEN 
Jacqueline SINAVONG 
 

A l’issu de l’émargement sont présents 22 clubs, l’assemblée générale ordinaire commence à 9h50. 

Le Président du Comité Départementale des Yvelines et DA, M. ALAIN GALIANA fait une allocution de 
bienvenue aux Présidents et mandataires des clubs et fait un rappel l’ordre du jour. 

1. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 Novembre 2019 
2. Rapport moral du Président 
3. Bilan financier et comptes de résultats 2019 2020 
4. Approbation des comptes 2019 2020 clos le 31/08/2020. Quitus du trésorier 
5. Rapport d’activité du Directeur technique et des commissions 
6. Vote du budget prévisionnel 2020 2021 
7. Questions diverses 

 
1- Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 Novembre 2019 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 09 novembre 2019 est soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale. 
 
En l’absence de remarques et après en avoir délibéré, l’assemblée générale adopte le procès-
verbal l’assemblée générale ordinaire du 09 novembre 2019. 
 
Résultats des votes : 
Contre :0 
Abstention :0 
Pour : Unanimité 
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2- Rapport moral du Président 
 

La saison 2019-2020 avait très bien commencé avec un calendrier sportif qui annonçait une belle année 

sportive, malheureusement la situation sanitaire COVID 19 a stoppé toutes les activités dès la mi-mars 

2020.  

De ce fait, l’Open des Jeunes Kata, le challenge des débutants, le championnat des Yvelines combat 

équipes juniors/séniors, le stage body karaté, les préparations physiques, les stages combat et le 

passage de grade du mois de juin ont été annulés. 

Durant cette période beaucoup de clubs se sont adaptés en proposant des cours en visio conférence 

afin de pérenniser le lien avec leurs licenciés. 

Le CDK 78 a enregistré 9061 licences, je constate une baisse de 3,6% soit 344 licences de moins par 

rapport à la saison 2018-2019, celle-ci est certainement liée à cette situation de confinement.  

Je remercie tous les acteurs (Comité Directeur, équipe technique, licenciés, professeurs, arbitres, jurys, 

bénévoles) qui œuvrent pour le développement de nos disciplines au sein du CDK 78. 

A l’issu, aucune question n’est posée. 

 

3- Bilan financier et comptes de résultats 2019 2020 

 
Le trésorier Jean-Claude Alphonse présente le bilan financier et les comptes de résultats pour la période 

du 01/09/2019 au 31/08/2020, réalisés par M. François BOUEIL Expert-Comptable du CDK 78. Ce 

document est daté et signé au 15/10/2020. 

• Total du bilan : 195 794 € 

• Résultat net comptable : 23 238 € 

Les chiffres révèlent la bonne santé financière du CDK 78. 
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4- Approbation des comptes 2019 2020 clos le 31/08/2020. Quitus du trésorier 

 
Le bilan financier et le compte de résultats sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale. 

L’assemblée générale, après lecture du bilan financier et et du compte de résultats de l’expert-

comptable, après avoir délibéré, approuve les comptes annuels clos au 31/08/2020 et donne quitus au 

trésorier. 

Résultats des votes : 
Contre :0 
Abstention :0 
Pour : Unanimité 

5- Rapport d’activité du Directeur technique et des commissions 

M. Pascal NOVAIS DTD présente le rapport d’activité de l’équipe technique :  

 Bilan d’activité du DTD 

 Bilan d’activité du responsable de formation  

 Bilan d’activité des grades 

 

M. Patrick DA SILVA secrétaire général du CDK 78 et responsable des AMV fait un retour sur la E-

compétition mise en place en fin de saison et nous informe du succès rencontré sur cette formule. 

6- Vote du budget prévisionnel 2020 2021 

Le trésorier M. Jean-Claude Alphonse présente le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 et 

indique que le CDK 78 est toujours dans l’attente d’un jugement au TGI de Versailles pour un 

redressement URSSAF de la saison 2015-2016. De ce faite sur recommandation de notre conseillé 

juridique Maître Philippe QUIMBEL et de M. François BOUEIL  expert-comptable du CDK 78, il a procédé 

à une provision de 22500€. 

Total des charges 101060€ Total des produits 78600€ Résultat de l’exercice -22460€  

M. Jean-Claude ALPHONSE précise que la présentation du budget prévisionnel avec un résultat négatif 

ne met pas en danger la situation financière du CDK 78, il indique que le fond de réserve sera utilisé si 

besoin. 
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L’assemblée générale, après avoir délibéré, adopte le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 à 

l’unanimité. 

Résultats des votes : 
Contre :0 
Abstention :0 
Pour : Unanimité 

 

7- questions diverses 

Aucune question n’a été adressée au CDK 78, de ce fait le secrétaire général du CDK 78 clôt l’assemblée 
générale ordinaire à 10H18. 

 

 

 
Patrick DA SILVA 
 
 
 
 
 
Secrétaire Général du Comité Départemental des 
Yvelines de Karaté et D.A. 
 

Alain GALIANA 
 
 
 
 
 
Président du Comité Départemental des Yvelines 
de Karaté et D.A. 
 

 


