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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CDK78 
DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021 

 

        L’an deux mille vingt et un, le dimanche 07 novembre à 10h00, 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 nouveau gymnase, grande rue verte 78610 Le Perray en Yvelines. 
 

Membres du Comité Directeur présents : 
Jean-Claude ALPHONSE - Trésorier 
Fabrice BERQUEZ – Vice-Président 
Florence BERQUEZ 
Patrick DA SILVA – Secrétaire Général 
Alain GALIANA - Président 
Sébastien MEYER 
Pascal NOVAIS – DTD 
Sébastien ROBERT 
Jacqueline SIGNAVONG 
 

Membres du Comité Directeur excusés : 
Néant 
 
Responsable ETD excusé : 
Youcef MEZAHEM 
 

A l’issu de l’émargement sont présents 23 clubs, l’assemblée générale ordinaire commence à 10h04. 

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 30 janvier 2021 
2. Rapport moral du Président 

3. Bilan financier et comptes de résultats 2020-2021 
4. Approbation des comptes 2020-2021 clos le 31/08/2021. Quitus du trésorier 

5. Rapport d’activité du Directeur technique et des commissions 
6. Vote du budget prévisionnel 2021-2022 

7. Questions diverses : 
 

1 - Adoption du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 2021 
 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2021 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 30 janvier 2021. 
 
Résultats des votes : 
Contre :0 
Abstention :0 
Pour : Unanimité 
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2 - Rapport moral du Président 

 

La saison 2020-2021 a été fractionnée entre reprise des clubs en septembre, confinement, reprise des 

cours en extérieur puis dans une première phase réouverture des cours enfants puis a suivie la 

réouverture des cours adultes en fin de saison. 

Cette période de COVID a eu une incidence sur le nombre de licencié avec une perte de 2444 licences au 

31 aout 2021. Nous étions 9061 en 2020 pour 6617 en 2021. L’impact de cette baisse de 27% s’est 

répercuté sur les subventions fédérales. 

Le confinement n’a pas été pour autant une mise en veille du Comité Directeur, celui-ci s’est réuni 5 fois 

en présentiel et distanciel. Le Bureau Directeur s’est également réuni 2 fois en distanciel. 

Le Comité Directeur, l’Equipe Technique (DTD, Grades, Formation, Arbitrage, Entraîneurs kata et 

combat, Préparateurs physique et mental) et les commissions se sont mobilisés tout au long de la saison 

pour pérenniser le lien avec les clubs et leurs licenciés en proposant, les 3 passages de grade, formation 

DAF – DIF, stages d’arbitrage, stages d’experts fédéraux et hauts gradés, entraînements combat, 

préparation physique et mentale.  

Une excellente dynamique s’est mise en place, restons mobilisés autour de cette passion qui nous 

anime et nous motive pour élever notre département au sein de notre Fédération. 

Je tiens à remercier et féliciter tout le staff, les clubs qui œuvrent pour le développement de nos 

disciplines au sein du CDK 78. 
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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 01/09/2020 au 31/08/2021, réalisés par M. François BOUEIL Expert-Comptable du CDK 78. Ce 

document est daté et signé au 05/10/2021. 

• Total du bilan : 186 850 € 

• Résultat net comptable : -14966 € 

 

M. Jean-Claude ALPHONSE rappelle que la cause de ce résultat négatif est dû à l’exonération des 

cotisations clubs par la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées. Le montant des 

cotisations 2019-2020 était de 22800€.  Il met également en exergue la bonne santé financière du 

CDK78. 
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4 - Approbation des comptes 2020-2021 clos le 31/08/2021. 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 du compte de résultats de l’expert-comptable, 

après avoir délibéré, approuve les comptes annuels clos au 31/08/2021 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 son rapport d’activité. 

Les responsables, de l’ETD et des commissions présentent leurs rapports d’activités. 

 Bilan d’activité du responsable de formation Jérome DARGENT. 

 Bilan d’activité des grades karaté et DA Gérard GAZZINI. 

 Bilan d’activité des grades AMV Patrick DA SILVA. 

 Bilan d’activité des grades Krav-Maga Serge BENITSA. 

 Bilan d’activité de l’arbitrage. 

 Bilan d’activité commission Body karaté Florence BERQUEZ. 

 Bilan d’activité commission féminine Véronique Mesnil DE VIDO. 
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6 - Vote du budget prévisionnel 2021 2022 
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M. Jean-Claus-de ALPHONSE précise que l’exonération du paiement des cotisations clubs par la FFK, a 
nécessité au titre des produits une compensation de 33500€ en fonds propres pour le maintien à 
l’équilibre du budget 2021-2022. 
 
L’assemblée générale, après avoir délibéré, adopte le budget prévisionnel pour la saison 2021-2022 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 11H00. 

 
 
 
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. 

 

 


