
   

Chers pratiquants, je me présente. 

Ghislain SUDRE, 51 ans, domicilié à MAGRIN (12450 Calmont). C’est en 2008, à l’âge de 38 ans, que 
j'ai commencé à pratiquer cette belle discipline martiale que nous partageons, 

Ancien licencié du KARATÉ CLUB FLAVIN de 2008 à 2012, j'ai suivi le SHIZENDO KARATÉ DO de 
Baraqueville de 2012 à Août 2019, pour finir par revenir dans mon club de cœur (le KCF) dès la rentrée
sportive 2019/2020.

La ceinture noire 1er DAN (2015), les Diplômes d’Arbitre Départemental et de Juge Départemental de 
Karaté (2014/2015) et le Diplôme d’Animateur Fédéral (D.A.F) en janvier 2020, ont récompensé ma 
passion pour ce sport.

Et puis, le 08 Juillet 2021, s’est tenue l'assemblée générale de notre Club de Karaté.

Florence FILOÉ souhaitant  passer  le  flambeau de la  présidence et  Christine  LESNIAK celui  de la
trésorerie, il a été procédé à l'élection de nouveaux dirigeants.

Les personnes présentes à cette Assemblée Générale présidée par Florence FILOÉ, m'ont fait 
l'honneur de me nommer Président de l'association. Si cette fonction m'est nouvelle, je reste entouré de
membres que vous connaissez bien :

Ce Bureau s'adjoint les compétences des membres suivants :

Secrétaire Adjoint : M. Vianney BRIAND

Trésorière Adjoint : Mme Véronique POUILLES

Secrétaire Communication : Mme Florence FILOÉ

Vous l’aurez remarqué, Florence et Pascale, très attachées au club de Flavin, poursuivent leur 
engagement bénévole au sein du nouveau bureau.

Aussi, je remercie l’ensemble des membres qui ont décidé de s’impliquer dans ce nouveau bureau et 
qui vont m’accompagner tout au long de cette première année de présidence. 

Secrétaire Générale : Mme Pascale HERNANDEZ

Trésorier Général : M. Pascal POUILLES

 MOT DU NOUVEAU PRÉSIDENT

DU KARATÉ CLUB FLAVIN



Je tiens également à louer ici, la chance dans le club d’avoir plusieurs professeurs (Cyril, Jacques, 
Gérard, Sébastien et Cathy), qui renouvellent leurs engagements et qui en dehors de leurs contraintes 
professionnelles, ou personnelles ont toujours été présents et ce, je tiens à le souligner, de manière 
bénévole également.

La nouvelle structure de ce nouveau bureau accompagnés par nos nombreux professeurs de Karaté va
nous permettre d’aborder les prochaines échéances avec confiance.

Même si l’espoir de continuité de nos activités peut être contrarié à tout moment par un nouvel impact 
sanitaires nationales liées à la COVID 19, sachez que cette nouvelle équipe est déjà à l'œuvre et 
travaille dans la continuité de la précédente.

Je tiens aussi à vous remercier, Budokas et pratiquants de Body-Karaté car évidemment, sans 
adhérents pas de club non plus.

Adhérer à une association c’est avant tout partager une passion commune, c’est pourquoi, je souhaite 
que notre Club de Karaté vous apporte toute satisfaction et vous compter parmi nos plus fidèles 
pratiquants encore de nombreuses années. 

Je vais poursuivre avec la complicité de tous, à maintenir cet esprit collectif, de partage, du respect de 
l’autre. Nous continuerons à porter également nos efforts sur la convivialité, le respect, la solidarité et la
communication au sein de notre association. Vous serez tenus informés régulièrement des activités 
programmées au sein de notre Club.

La force d’une association, c’est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres, avec les qualités 
et les défauts de chacun au travers du dialogue, la confiance et la convivialité. Aussi, les membres qui 
représentent notre association restent à votre écoute pour que l’histoire de notre club continue à 
s’écrire de la plus belle des manières.

Toute l’équipe du Club se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne saison 
2021/2022 et espèrent que chacun d’entre vous pourra vivre, au sein du KARATÉ CLUB FLAVIN , de 
très belles émotions. 

Voilà, j’espère ne pas trop vous avoir enquiquiné par la lecture de cette lettre.

N’hésitez pas à parler de notre Club autour de vous et à inviter celles et ceux qui souhaiteraient 
découvrir ce bel art martial.

Je serai ravi de vous retrouver sur le tatami du Dojo à partir du 6 Septembre prochain. 

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.

Je vous dis à très bientôt. 

                           Ghislain SUDRE
                   Votre nouveau Président.

                        06.68.32.36.48

                        karateclubflavin@gmail.com
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