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Procès-verbal du comité directeur 

Haut-Doubs Karaté Shotokan (HDKS) 

5 mai 2021 

 
Le mercredi 5 mai 2021, à 20h00 s’est réuni le comité directeur de Haut-Doubs Karaté 
Shotokan (HDKS) par visioconférence Zoom. 

Présents Mme Emmanuelle Agussol-Sylvestre, M. Alain Berthaud (Secrétaire 
général), M. André Bessant (Trésorier), Mme Anne Bessant, M. Jimmy 
Claudet, M. Emmanuel Sylvestre (Président) 

Invités M. Laurent Cordier, M. Laurent Jacquez 

Excusés M. Pedro Aguas (invité) 

Absents  

Le comité directeur désigne M. Emmanuel Sylvestre, en qualité de président de séance et 
M. Alain Berthaud, en qualité de secrétaire de séance. 

Le président de séance rappelle que le comité directeur est appelé à statuer sur l'ordre du 
jour suivant : 

 
RÉSOLUTION 1. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 1 
RÉSOLUTION 2. APPROBATION DU PV DE LA RÉUNION DU 11.01.2021 1 
RÉSOLUTION 3. ORGANISATION DES ENTRAÎNEMENTS 1 
RÉSOLUTION 4. PASSAGE DE GRADES 2 
RÉSOLUTION 5. REMBOURSEMENT PÉRIODE COVID-19 2 
RÉSOLUTION 6. SUIVI DES PROJETS 2 
RÉSOLUTION 7. DIVERS 2 
 

Résolution 1. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité [Pour 6 ; Abstention : 0 ; Contre : 0]. 

Résolution 2. Approbation du PV de la réunion du 11.01.2021 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 11.01.2021 est accepté à l’unanimité [Pour 6 ; 
Abstention : 0 ; Contre : 0]. 

Résolution 3. Organisation des entraînements 

Jusqu’au 19 mai : entraînement en extérieur sur aire sportive autorisée sans limitation 
du nombre de participant·e·s, en respectant les gestes barrières et le couvre-feu 
[informations complémentaires sur www.sports.gouv.fr]  

À partir du 19 mai : reprise en salle possible pour les mineurs. 

Châtelblanc : renvoi sur les cours de Mouthe 
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Mouthe : 1er groupe 17h30-18h15 / 2ème groupe : blanc à orange 18h30-19h15 / 3ème : à 
partir d’orange-verte 19h30-20h15. André se renseigne auprès de l’intendante du Collège 
pour l’accès à la salle. 

Pontarlier : Reprise en salle pour les mineurs à partir du jeudi 20 – Laurent se renseigne 
auprès de la Ville de Pontarlier pour l’accès au Dojo.  

Résolution 4. Passage de grades 

Organisation d’un mini passage de grade le samedi 3 juillet après-midi à Mouthe. Durant 
cet après-midi aura également lieu l’AG de l’association ainsi que la remise des gourdes 
aux inscrits. 

Résolution 5. Remboursement période COVID-19 

Proposition de rembourser deux trimestres sur la base de de la part « participation aux 
cours » (hors cotisation et licence) pour les licenciés de l’année 2020-2021 : 

- 36€ remboursé par enfant pour une inscription plein tarif 
- 49€ remboursé par adulte pour une inscription plein tarif 

Proposition de rembourser un trimestre sur la « participation aux cours » pour les licenciés 
de l’année 2019-2021 et licenciés en 2020-2021. L’action « mitaines » est annulée.  

- 18€ remboursé par enfant pour une inscription plein tarif 
- 24€ remboursé par adulte pour une inscription plein tarif 

Un formulaire de demande de remboursement sera adressé aux familles avec les 
possibilités suivantes : 

- Demande du remboursement complet sur la base mentionnée ci-dessus 
- Don de la somme à l’association 
- Demande d’une partie du remboursement sur la base mentionnée ci-dessus et don 

du restant à l’association 

Des reçus fiscaux seront établis pour les personnes souhaitant faire un don à l’association. 

Les propositions sont acceptées à l’unanimité [Pour 6 ; Abstention : 0 ; Contre : 0]. 

Résolution 6. Suivi des projets 

Gourdes : Emmanuelle s’occupe de lancer la production. 

Résolution 7. Divers 

Confirmation du Stage avec Lionel Froidure : 15-16-17 octobre 2021 à Mouthe. André 
s’occupe d’effectuer la réservation du Gymnase auprès de l’intendante du Collège. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20h50. 
A Mouthe, le 5 mai 2021. 

Emmanuel Sylvestre 

Président de séance 

Alain Berthaud 

Secrétaire de séance 

 


