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Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par hanko » 14 Novembre 2013, 22:20

Voici pour information et ceux que ça intéresse.
Courriel reçu ce soir.
A+, Dimitri

Ligue du lyonnais de karaté
Espace Benoit Frachon
3 avenue Maurice Thorez
69120 Vaulx en Velin
Tél: 04 78 58 08 70
Fax: 04 78 58 35 57
Email : contact@ffklyonnais.com

Communiqué
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Stop à la politique de la terre brûlée dans le karaté

Lyon, le 14 novembre 2013

Mesdames, Messieurs les dirigeants, enseignants, pratiquants de karaté,

Le 15 novembre 2013, la ligue du Lyonnais de karaté  qui existe depuis septembre 1975 ! et la Ligue
Dauphiné-Savoie de karaté seront rayées de la carte du sport français sur le seul fait du prince !!

Pourquoi cette destruction totale de ces 2 ligues régionales ?

Le président de la FFKDA, Francis DIDIER, élu depuis 2001, soit depuis 12 ans, ne supporte aucune
contestation ni aucune contradiction.

En ma qualité de membre du comité directeur jai été amené à minterroger sur le règlement du loyer du
président payé par la fédération à une adresse dans le 14ème arrondissement de Paris. Le président a
toujours refusé que ces sommes, quil perçoit indirectement, figurent comme il se doit dans la comptabilité
fédérale en «avantages en nature».

Jai appris récemment quune personne étrangère à la fédération y avait déclaré le siège social de son
activité professionnelle durant quelques mois, aux frais de la FFKDA.

Jai donc déposé une plainte auprès du procureur de la République par le biais de mon avocat, Maître
Patrick ANTON.

Après enquête de deux journalistes, laffaire a été publiée par MEDIAPART le 16 octobre 2013.

Pour détourner lattention de celles et ceux qui pensaient à tort que ce logement était réservé à tous les
membres du comité directeur, une cabale a donc été organisée pour me discréditer et pour détruire la
ligue du Lyonnais en urgence dans sa totalité.

Nous avons reçu un courrier daté du 28 octobre 2013 du président tout puissant de la FFKDA nous
informant que, lors de la prochaine séance du 15 novembre 2013, le comité directeur devra se prononcer
sur un éventuel retrait dattributions de la ligue du Lyonnais de karaté et de celle du Dauphiné-Savoie.

Quelles sont les personnes qui siègent actuellement au comité directeur national ?

Francis DIDIER, Alcino ALVES PIRES, Philippe BOULET, Yves BUI-XUAN, Raphaël ORTEGA, Hervé
PUVELAND, Catherine BELRHITI, Michel BUI VIET LINH, Raymond RAVASSAUD, Abdelkader
BENSALAH, Jean-Paul BOBILLIER, Maryvonne BOUZRAR, Franck CHEREAU, Michel CHEVALIER,
Thierry COUSINIE, Francis DALLERAC, Jean-Guy DESCHAMPS, Gamra DUMONT, Jean-Michel
FERACCI, Alain GEORGEON, Jean-Louis JULHE, Michel KERVADEC, Patrick LAUFFENBURGER,
Bernardina LAURENCE, Chantal MARMION, Francisco MARTINEZ, Roger PACCOUD, Dominique
PERONNET, Pierrette PONTABRI, Franco ROMAN, Rachel SUDORRUSLAN, Gilles VENET

Ces dirigeants seront amenés à voter sur les points suivants :
ü Création de la ligue régionale Rhône-Alpes de karaté
ü Retrait dattribution de la ligue du Lyonnais et de la ligue Dauphiné-Savoie de karaté

La création de la ligue régionale Rhône-Alpes est un non sens pour la bonne et simple raison quil existe
déjà une association dénommée Comité de Coordination Régionale du Karaté (CCRAK), qui regroupe les
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2 ligues et quil suffit, en toute logique et simplicité, que lon change le nom, les statuts et les objectifs pour
que le nouvel organe déconcentré soit opérationnel sans perturber lorganisation sportive de la saison en
cours.

Si ces dirigeants nationaux se prononcent pour la destruction immédiate des 2 ligues, sans aucune
concertation préalable avec tous les responsables de clubs et tous les acteurs du karaté Rhône-Alpes, ce
sera la porte ouverte à tous les abus. Aujourdhui, nous sommes les victimes de ce régime autocratique.
Demain, ce sera peut être VOUS ou ceux-là même qui auront voté le 15 novembre 2013 pour notre
destruction.

Il ne faut pas vous laisser tromper par un seul son de cloche ! Un des grands principes de la manipulation
consiste à faire diversion en créant des problèmes et, ensuite, offrir des solutions téléguidées. Aussi, pour
étouffer le scandale du logement payé par la fédération, on a créé un désordre spectaculaire dans la
région entrainant une vive inquiétude auprès des responsables de clubs et des dirigeants. En employant la
force, la désinformation et la pression, le président mettra en place son équipe bien inféodée et qui naura
certainement pas le toupet (et le courage) de contester le règlement de son loyer à Paris.

Noubliez pas : Francis DIDIER a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 17
septembre 2010 à une amende pour prise illégale dintérêt. Ce jugement est définitif.

Dans cette nouvelle affaire financière, jai pris mes responsabilités et la justice aura à trancher.
Maintenant on a porté atteinte à mon honneur et à ma considération en pratiquant lintox et le mensonge.
Personnellement, jentends mettre tout en uvre pour démontrer que je ne suis pas la brebis galeuse que lon
tente de faire croire.

Pratiquants, responsables de clubs, enseignants, reprenez les rennes du karaté français. Exigez des
dirigeants nationaux quils vous respectent et quils vous consultent avant de démanteler 2 ligues
régionales selon leur bon vouloir. Soyez solidaires avec nous !

Nous vous prions dagréer, Mesdames, Messieurs, lexpression de nos plus cordiales salutations.

Michel CIPRIOTIS
Président
Ceinture noire 6e dan, Brevet dEtat 2ème degré
Médaille dOr de la jeunesse et des sports

Lisez larticle de MEDIAPART : http://www.mediapart.fr/journal/france/ ... s-plaintes
Et larticle du PROGRES DE LYON/ http://www.leprogres.fr/sports/karate

Note de la modération du forum : cette information est une lettre ouverte qui a un caractère publique et
Kwoon.org ne la reproduit ici que dans le strict cadre qui est le sien de forum d'information sur les arts
martiaux. En aucun cas Kwoon.org ne prend saurait prendre parti ni même donner un quelconque avis sur
cette affaire.
Il est demandé aux membres du forum de bien veiller à ce que leurs éventuels commentaires restent dans
ce strict cadre informatif et ne puissent en aucun cas prêter à une quelconque interprétation diffamatoire
http://www.karategojuryu.fr et http://www.kcgm.fr
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hanko

Message(s) : 114
Inscription :  18 Juillet 2013, 21:59
Localisation : Messac

Site internet

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par L'Assesseur » 14 Novembre 2013, 22:52

Merci de partager cette information.
J'espère que les gens concernés (les membres de cette fédération) feront preuve de solidarité ainsi que des
valeurs du Budo si souvent prônées, mais si souvent "oubliées" au nom du confort matériel ou moral.
" Si je veux voir de la lumière, j'appuie sur un interrupteur" Datsu

"Le courage n'est une question subjective que jusqu'au jour où il vient à manquer"

Dieu reconnaîtra les siens...on arrangera le rendez-vous.

L'Assesseur

Message(s) : 2576
Inscription :  21 Juillet 2013, 07:08

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par negoroshu » 14 Novembre 2013, 23:42

sacré fransceco.... t'as raison, ma foi le karaté c'est toi non, nique les on s'en bat les couilles.... tiens zé
mais nous 2 jaunes ha !!!
Dernière édition par negoroshu le 15 Novembre 2013, 13:22, édité 1 fois.
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www.genki-dojo.org

negoroshu

Message(s) : 885
Inscription :  01 Août 2013, 15:41

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par Gauthier » 15 Novembre 2013, 02:39

en fait, ce post me rappelle pourquoi je n'ai jamais trop été intéressé par les fédérations
"Yeah go Darlin' make it happen, take the world in a love embrace
fire all of a your guns at once and explode into space"

Mon blog "réflexions sur divers sujets" : http://www.conscience-ponctuelle.net

Gauthier

Message(s) : 82
Inscription :  10 Août 2013, 23:52
Localisation : Région Parisienne

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par shototai » 15 Novembre 2013, 09:42

Il faudrait juste savoir si cet avantage en nature est déclaré ou pas, par la fédé et par Francis.

A mon avis cela apparait bien quelque part sinon comment le saurait t-on?

Si c'est déclaré ça ne me choque pas plus que ça si ça ne l'est pas c'est de l'escroquerie et il faut que cela
soit puni.

shototai

Message(s) : 615
Inscription :  18 Juillet 2013, 21:11

Haut

kwoon.org • Consulter le sujet - ben alors Francis !!! on loge à l'oeil http://www.kwoon.org/viewtopic.php?f=27&t=1275&start=10

5 sur 8 07/06/2015 18:43



Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par Pascal » 15 Novembre 2013, 10:03

en fait, ce post me rappelle pourquoi je n'ai jamais trop été intéressé par les fédérations

en fait, ce post me rappelle que j'ai probablement eu tort de ne pas m'être plus intéressé aux fédérations 
Créateur du Reality Based Tactical Taiji et de la Capotaijiera Quan (marques -évidemment- déposées)

"Le parfait voyageur ne sait où il va."
Liezi - Vrai classique du vide parfait

Pascal

Message(s) : 5534
Inscription :  16 Juillet 2013, 12:21

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par Patrick CCC  » 15 Novembre 2013, 10:04

shototai a écrit :Il faudrait juste savoir si cet avantage en nature est déclaré ou pas, par la fédé
et par Francis.

A mon avis cela apparait bien quelque part sinon comment le saurait t-on?

Si c'est déclaré ça ne me choque pas plus que ça si ça ne l'est pas c'est de l'escroquerie et il
faut que cela soit puni.

C'est ce qu'il a l'air de reprocher et Médiapart avec lui, les avantages en nature ne sont pas une option, ils
sont partie intégrante de la rémunération et donc soumis à déclaration sur la fiche de salaire et souis aussi
à cotisation. On peut peut-être attendre d'une fédération française et de son président qu'ils respectent la
réglementation nationale. Sinon le règlement du loyer apparaît dans la comptabilité de toutes façons.

Patrick CCC

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

kwoon.org • Consulter le sujet - ben alors Francis !!! on loge à l'oeil http://www.kwoon.org/viewtopic.php?f=27&t=1275&start=10

6 sur 8 07/06/2015 18:43



par ZDR » 15 Novembre 2013, 11:52

Patrick CCC a écrit : ils sont partie intégrante de la rémunération et donc soumis à
déclaration sur la fiche de salaire et souis aussi à cotisation

Par ailleurs, (en Belgique) le fisc fait attention entre le loyer "fictif" déclaré et la valeur du bien.
Si la fédé déclare un avantage en nature de 300 € pour un 250 m² à Neuilly-sur-Seine ... 

ZDR

Message(s) : 402
Inscription :  01 Août 2013, 09:37

Haut

Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par shototai » 15 Novembre 2013, 13:58

C'est ce qu'il a l'air de reprocher

Visiblement ce n'est pas un 'proche'de ce Président donc il vaut mieux attendre que la justice se soit
prononcée avant d'accorder du crédit à qui que ce soit.

On peut peut-être attendre d'une fédération française et de son président qu'ils respectent la
réglementation nationale

Effectivement cela semble la moindre des choses.

shototai

Message(s) : 615
Inscription :  18 Juillet 2013, 21:11

Haut
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Re: ben alors Francis !!! on loge à l'oeil

par L'Assesseur » 15 Novembre 2013, 14:12

Ce serait également intéressant d'avoir l'avis des membres de cette fédération sur la dissolution des 2
ligues concernées. C'est surement ce qui aura le plus d'impact au niveau des pratiquants locaux....
" Si je veux voir de la lumière, j'appuie sur un interrupteur" Datsu

"Le courage n'est une question subjective que jusqu'au jour où il vient à manquer"

Dieu reconnaîtra les siens...on arrangera le rendez-vous.

L'Assesseur

Message(s) : 2576
Inscription :  21 Juillet 2013, 07:08

Haut
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Retour vers Fédérations et associations

Aller vers :

Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
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