
Procès-verbal de l’assemblée générale du club de Karaté France 
Shotokan de Vaires sur Marne du 4 12 2010

L’assemblée générale s’est déroulée à partir de 16h45 dans la salle de réunion du Cosec, le 
nombre de pouvoirs et membres présents était de16 sur un total de 52 insscrits.

1-Effectifs au 04 12 2009

Section adultes (plus de 18 ans)     24 inscrits

Section jeunes (entre 10 et 16 ans) 16 inscrits

Section jeunes (moins de 10 ans)    12 inscrits

2- Compte-rendu moral et financier de l’exercice écoulé

Le bilan financier 2009/2010 et le bilan prévisionnel 2010/2011 sont remis en séances aux 
membres présents. Le bilan financier 2009/2010 fait ressortir un excédent de trésorerie de 590 
euros, qui a été rendu possible par le suivi scrupuleux du prévisionnel 2009/2010 qui 
anticipait la suppression des indemnités des entraîneurs sur le mois de juin 2010, la 
suppression des indemnités de secrétariat, le maintien de la subvention de 600 euros accordé 
par la mairie de Vaires, par ailleurs les rentrées de cotisations ont été conformes aux 
prévisions.

De ce fait, le montant des cotisations 2010/2011 sont restées inchangées.

Globalement le nombre de membres licenciés est en légère augmentation d’environ 5%  mais 
encore loin des objectifs d’environ 60 que nous cherchons à atteindre.

Lionel Recher a démissionné de son poste de trésorier en septembre 2010, il n’assure plus 
également les cours de la section enfants.

Le bilan prévisionnel 2010/2011 propose un exercice équilibré avec notamment:  

-La réintégration des indemnités d’entraîneurs pour le mois de juin

-Un montant total de cotisation en équivalence par rapport à l’exercice précédent. La baisse 
des cotisations de la section jeunes étant compensée par l’augmentation de celle de la section 
enfants.

-Le budget « aides au financement des stages » est maintenu à hauteur de 500 euros. Il reste 
au 4 12 2010 la possibilité d’allouer 310 euros sur propositions de Jean-Marc Vandrepotte.  

Cette présentation est soumise à l’assemblée qui donne son quitus.

3-Composition du bureau   

Le bureau se compose d’office  des membres ceintures noires de FSK du club, plus des 
membres élus en assemblées générale.



A ce jour la composition du bureau est la suivante :

Président : Roland Verhaeghe

Secrétaire : Jean-Marie Duhaut

Trésorier : Lionel Recher qui est démissionnaire

Webmaster : Didier Michel

Membres : Jean-Pierre Vangansbeke, Jean-Marc Vandrepotte, Chritian Bertotti, Rabah 
Agouni, Philippe Prévost, Dominique Balu

Du fait de la démission de Lionel Recher, un poste est à pourvoir, Marie-Pierre Pauchard est 
proposée, son élection est validée à l’unanimité de l’assemblée. Le nouveau trésorier du club 
après précisions sur son rôle sera décidé lors de la prochaine réunion de bureau.

4- Activité des sections 

Section enfants     :   Cette année les enfants sont accueillis dès l’âge de 6 ans, la moyenne d’âge 
ressort à environ 7 ans, de ce fait et en raison du départ de Lionel Recher, le programme 
pédagogique a été adapté en conséquence avec une partie   de jeux éducatifs  spécifiques à la 
pratique du karaté  plus importante que par le passé, les exercices des techniques  de bases 
sont identiques mais effectuées d’une manière moins répétitive. Cette année Roland est assisté 
par Jean-Marie et par sa fille Claire qui est ceinture marron et possède une solide expérience 
en matière d’éducation physique des enfants. Un bilan sera fait à l’issue de la saison.

Section jeunes     : Cette année, l’effectif de la section est en diminution mais celui est plus 
homogène dans sa composition. Un stage technique sera organisé le 22 01 2011 (deux cours 
dans l’après-midi). Afin de répondre à l’attente de certains jeunes, les cours se terminent le 
plus souvent par des séquences d’entraînements au combat avec protections.   

Section Adultes     :   Jean-Marc  continuera de faire venir des hauts gradés  de France Shotokan 
comme Bernard Vigne et Richard Hiègel qui est 5 ème dan et expert fédéral. Jean-Pierre à 
l’occasion de ses déplacements sera également sollicité. Il est rappelé que le stage spécial de 
Vichy est  vivement recommandé à partir de la ceinture marron, que le club sur proposition de 
Jean-Marc et dans le respect de sa prévision budgétaire peut en financer une partie.   

5-Site internet du Club

Cette année un gros travail a été fait par Didier afin d’améliorer le fonctionnement du site et 
de le rendre plus attrayant. 

- Les trois premières parties de l’historique du club ont été mises en place

-Une galerie photos a également été créée  qui ne demande qu’à être enrichie (chacun pouvant 
adresser ses photos à Didier)

-La rubrique actualités est régulièrement mise à jour



-Des liens directs ont été créés pour certaines rubriques (Histoire du Karaté)

Sur demande de certains, Didier regardera comment une liste de diffusion automatique peut-
être mise en place.

6-Dates de la saison à retenir

Le dernier passage de grades de la saison devrait avoir lieu le samedi 28 mai 2011, ce qui peut 
paraître un peu tôt pour certains. Cette date sera reconsidérée lors de la prochaine réunion de 
bureau.

La fête de clôture de la saison devrait avoir lieu le samedi 18 juin 2011 sous réserves de 
confirmation d’obtention de la salle.

Les cours prendront fin pour l’ensemble des sections le samedi 25 06 2010.

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18h30 

Le président

Roland Verhaeghe


