ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB LE 21/10/2015

Etaient présents :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Jean Michel COUTURIER – Président
Sophie MOREAU – Vice‐Présidente
Laurent NIVART ‐ Trésorier
Françoise DESAGES – Trésorière adjointe
Jean Michel CAILLAUD – Secrétaire
Sandrine ROY‐ESCOUBET – Secrétaire adjointe
F.X BONNIFAIX – Webmaster
Véronique PIVETEAU ‐ Webmaster
Christophe ALBERT – Trésorier sortant
Alain VINCENT – Instructeur
Thierry GEORGEON – Instructeur
Sébastien Magnier – Assistant
Helluin BONNIFAIX – Assistant arbitre

Ouverture de séance
Bilan :
60 licenciés pour l’instant à la fédération
12 en Handisport et d’autres à venir
1000 flyers à distribuer ( commerces, professionnels, etc.. )
Site internet réalisé par Véronique PIVETEAU
Réseaux sociaux : 1 page Facebook
Cotisations du club ( incluant la licence FFKDA ) :
Le prix des cotisations du club passe à 150€ pour les adultes
110€ pour les enfants/ados pour 2 cours/semaine
90€ pour les enfants/1 coours/semaine

Coaching des compétiteurs :
Pas d’obligation pour les profs mais la recommandation serait d’une compétition par
professeur sur la saison.
Le 14.11.2015 Thierry Georgeon sera présent à Rochefort
Le 15.11.2015 Julie Delhi sera présente à Rochefort
Le 05.12.2015 Alain Vincent sera présent à l’handisport

Résultats des compétiteurs :
Robin Moreau Champion départemental kata/combat
Chiara Desages Participation Championnat départemental, Vainqueur de le coupe de
Royan katas/combats
Helluin Bonnifaix Vice Champion régional combats, Champion départemental combats
Tom Courtois Champion départemental
Dani Fillau Champion départemental
Arthur Charron Champion départemental

Résultats des passages de grades et diplômes:
‐ Thierry Georgeon : ceinture noire + DAF
‐ Laurent Nivart : DAF
‐ Nicolas Roux : échec ceinture noire

Futurs passage de grades ( ne pas oublier les dossiers d’inscriptions ) :
1er DAN :
‐ Wilfrid Renard ‐ Sébastien Magnier ‐ Helluin Bonnifaix
2e DAN :
‐ Jean Michel CAILLAUD – Laurent Nivart
3e DAN
‐ Jean Marc BARUTAUD ( BEES1 )
 Le club compte à présent 2 arbitres supplémentaires, Jean Marc BARUTAUD et
Helluin BONNIFAIX

Evènements :
Le club préparera la soirée des arts martiaux qui aura lieu en septembre 2016
Pour les championnats d’Europe à Montpellier du 05 au 08 Mai 2016, possibilité de louer
un transport en commun, possibilité de covoiturage avec un autre club.

Stages :
Stage d’arbitrage avec Jacques DJEDDI le 06 Novembre à 19h, Océan Karaté Club
Stage de préparation au grades avec Alain Georgeon et Jean Denis Payet le 20 Février 2016

BILAN COMPTABLE ( Christophe Albert )
Subvention 1500€ ( Achat de matériel pour le club, participation aux championnats de
France pour les compétiteurs ).
Alain Georgeon 1930€ pour l’année pour les cours
Solde 1046€

Sachant que les subventions seront certainement revues à la baisse, il est recommandé au
club de trouver des sponsors.

Questions diverses :
Sophie s’occupera de la newletter pour les futurs tee shirts ou sweats ou vestes noires avec
flocage or.

Date de la prochaine réunion du club le 02 Décembre
‐ Préparation du Noel des enfants
‐ Préparation du championnat d’Europe à Montpellier
Ont été élus au poste de Vice‐Présidente Sophie Moreau et au poste de Trésorier
Laurent Nivart
Clôture de séance

