
Procès-verbal de l’assemblée générale du club de 
Karaté France Shotokan de Vaires sur Marne du 17 

décembre 2011
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 de18 sur un total de 52 insscrits.

1-Effectifs au 17 12 2011

Section adultes (plus de 18 ans)     24 inscrits

Section jeunes (entre 10 et 17 ans) 17 inscrits

Section enfants (moins de 10 ans)    11 inscrits

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

 Le bilan financier 2010/2011 fait ressortir un excédent de trésorerie de 100 euros conforme 
aux prévisions budgétaires. La subvention de la mairie de Vaires a été maintenue à hauteur 
de 600 euros. De ce fait, le montant des cotisations 2011/2012 sont restées inchangées.

Globalement le nombre  d’adhérents est stable (toutes sections confondues) sans toutefois 
atteindre notre objectif de 60 licenciés.

Le bilan prévisionnel 2010/2011 propose un exercice en déséquilibre de 1000 euros compte-
tenu de la trésorerie excédentaire du club, ce déficit probable est du :

-A une légère baisse du montant des cotisations prévisionnelles.

- A une provision de 500 euros affectée à la célébration des 40 ans du club

- A une provision de 500 euros pour achat de divers matériels.

Le budget « aides au financement des stages » est maintenu à hauteur de 500 euros. Il reste 
au 17 12 201 la possibilité d’allouer 310 euros sur propositions de Jean-Marc Vandrepotte.  

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

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 : Marie-Pierre Pauchard

Webmaster : Didier Michel



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

4- Activité des sections 

Section enfants     :   

Cette année, l’effectif est stable avec une moyenne d’âge d’environ  à peine 8ans en 
progression par rapport à l’année précédente, la pédagogie sera axée sur le dynamisme et 
les déplacements dans l’espace à travers l’apprentissage d’un premier kata de base. Roland 
et Jean-Marie assurent ce cours.

Section jeunes     :

 Cette année encore, l’effectif de la section est en diminution due à quelques défections 
d’anciens avec une disparité dans les niveaux. Deux stages sur un samedi seront organisés 
au premier semestre 2012 par Rabah.

Section Adultes     :   

La section a enregistré l’arrivée de trois débutants qui sont assidus. Le stage technique FSK 
dirigé par Richard Hiegel sur une semaine, en novembre 2011, dans les clubs de 
Chennevières, Champs et Vaires a été suivi par 8 membres du club de Vaires. Au dernier 
passage de grade fédéral, Marie-Pierre Pauchard et Didier Michel ont obtenu 2 unités sur 6 
pour l’obtention du premier dan.   

5- Questions diverses

Au dernier passage de grades de la section jeune en décembre 2011, Mme Lacombe fait 
remarquer que celui a pu donner l’impression d’une attribution quasi automatique d’un degré 
à l’ensemble des jeunes. Rabah, Roland et Christian indique que cette attribution était 
homogène par rapport aux prestations des jeunes et qu’aucun jeune ne s’était 
particulièrement distingué, par ailleurs, le jugement tient compte des difficultés que peuvent 
rencontrées certains jeunes, l’objectif étant de ne pas les décourager. Pour l’année 
prochaine, il est envisagé de revenir à trois passages de grades dans l’année afin de 
marquer un peu plus les progressions.  

6-Dates de la saison à retenir

La fête de clôture de la saison devrait avoir lieu le samedi 23  juin 2012 sous réserves de 
confirmation d’obtention de la salle. A cette occasion le club fêtera ses 40 ans.

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

Le président

Roland Verhaeghe


