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Lyon, le 22 juin 2014,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Voici le bilan moral de notre association de karaté, le « No Kachi Lyon », pour sa première année
d’existence :


Un club en harmonie avec les acteurs de la ville et du karaté



Un club proposant des activités accessibles à tous



Un club promouvant le karaté dans le milieu scolaire



Un club tentant de rétribuer son entraineur

UN CLUB EN HARMONIE AVEC LES ACTEURS DE LA VILLE ET DU KARATE
Il est important pour le No Kachi Lyon d’être en harmonie avec l’ensemble des acteurs de la ville et
du karaté. Nous avons donc agi en ce sens cette année :
 En assistant aux différentes réunions
organisées par la mairie de Lyon 7ème et de
Lozanne (villes qui nous accueillent au sein
de leurs dojos) et en répondant présent sur
leurs différentes sollicitations (démonstrations).
 En assistant aux différentes réunions organisées par l’Office des
Sports de Lyon et en adhérant à l’OSL.
 En s’affiliant auprès des différents organes de la fédération de
karaté : département du Rhône, ligue Rhône-Alpes et Fédération
Française de Karaté et Disciplines Associées.
L’ensemble de ces actions, nous a permis d’entrer en contact avec les acteurs clés garantissant le bon
fonctionnement de notre association :
 Pour la ville et la région :
 Les adjoints au sport de Lyon 7 : Martine Ubaldi-Claret & Mario de Filippis (ancien adjoint)
 L’adjointe au Maire de Lozanne : Annick Perrier
 L’adjoint à l’éducation de Lyon 7 : Paulo Da Costa
 Les responsables du dojo Benjamin Delessert : Geneviève Besson & Boris Caille
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Halima Nassuri
 L’Office des Sports de Lyon : Kady Prada
 Pour la fédération :
 Le service affiliation : Benjamin Devauchelle & Ghyslaine Pougnard
 Le service compétition : Septime Hounkpatin
 Le service Karaté Fitness : Catherine Belhriti
 Le service juridique : Mario Grumic
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Il est également important de noter que le No Kachi Lyon est en contact
avec la SACEM (Jean-François Rabot) auprès de qui nous avons un contrat
nous autorisant à la diffusion musicale durant nos cours de karaté fitness.
Le No Kachi Lyon remercie vivement ces différents acteurs qui nous ont assistés dans la mise en
œuvre de notre association nouvellement créée. Plus spécifiquement, un grand merci à la mairie de
Lyon 7ème et de Lozanne qui nous ont accordé différents créneaux horaires au sein de leurs dojos
malgré la pénurie de salles à disposition pour les associations.

UN CLUB PROPOSANT DES ACTIVITES ACCESSIBLES A TOUS
L’une des valeurs fortes du No Kachi Lyon est de rendre ces activités accessibles à tous.
Ces activités sont accessibles de par nos actions et décisions
liées au prix et au paiement des adhésions et cotisations. C’est
pourquoi nous sommes aujourd’hui partenaires de « Chèque
ANCV » et de la carte « MRA ».
En outre, malgré les difficultés à rémunérer notre entraineur à sa juste valeur, nous avons décidé de
maintenir le prix de notre adhésion et de notre cotisation pour la saison 2014-2015. Cotisation qui
sera même réduite de un euro pour absorber l’augmentation correspondante de la licence fédérale.
Il s’agit également de proposer des activités variées intéressants des publics différents. Aujourd’hui,
sont dispensées des cours de karaté enfants et de karaté fitness. A termes, nous souhaiterions
proposer également des cours de karaté adulte et des cours de karaté compétition. Nous agissons
donc afin de trouver de nouveaux créneaux horaires. Nous avons notamment remonté notre besoin
à la mairie de Lyon 7 qui ne dispose pas de solution à l’heure actuelle.

UN CLUB PROMOUVANT LE KARATE DANS LE MILIEU SCOLAIRE
Partager notre passion pour le karaté et faire découvrir cette activité au plus
grand nombre est également un souhait du No Kachi Lyon. C’est pourquoi, nous
avons saisi l’opportunité qui s’est présentée à nous de dispenser des cours au
sein du Collège Christiane Bernardin de Francheville.
Nous remercions le collège de Francheville pour leur confiance et Félicien Kondo pour la qualité des
cours qu’il a dispensé avec passion.
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Dans la continuité de cette action, nous sommes actuellement en contact avec la mairie
de Lyon 7ème pour intervenir dans le cadre des activités périscolaires des écoles de Lyon 7.
Un dossier est également en cours de montage pour intervenir dans à Dardilly et auprès
du collège Saint Joseph à Tassin-La-Demi-Lune.

UN CLUB TENTANT DE RETRIBUER SON ENTRAINEUR
Le No Kachi Lyon souhaite rétribuer son entraineur, Félicien Kondo, actuellement bénévole au sein
de notre association. Celui-ci est 5ème Dan de karaté shotokan et
dispense des cours de karaté depuis plus de 25 ans. Vous avez pu
observer en action sa passion, son implication et ses compétences tant
techniques que tactiques et rythmiques.
A l’heure actuelle, les recettes du club ne permettent pas de le
rétribuer. C’est pourquoi nous avons engagé différentes actions cette
année pour améliorer la communication au sujet de notre association.
En complément, maintenant que nous disposons d’un an d’exercice,
nous pourrons en début de saison prochaine faire une demande
d’agrément « Jeunesse & Sport ». Celui-ci est un gage de qualité et de
transparence dans la gestion de notre association. Il nous permettra par
la suite de pouvoir demander d’éventuelles subventions.
Enfin, les cours de karaté fitness dispensés à Lozanne sont peu remplis.
Après le forum des associations de Lozanne, à la rentrée prochaine, si le
nombre d’adhésions est insuffisant, nous pourrions prendre la décision d’annuler ce cours et de se
concentrer sur ceux dispensés au dojo Benjamin Delessert à Lyon 7ème.
Le No Kachi Lyon remercie vivement Félicien Kondo pour les cours dispensés, toujours dans la joie et
la bonne humeur, malgré les difficultés que nous avons à le rétribuer.

Pour le No Kachi Lyon
Emmeline Mottet
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