COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE
GENERALE DU 23 JUIN 2017
1. PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU
Les membres du Bureau :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude BOUSIQUE – Président du JKCF
Marc PEUROIS – Vice Présidente du JKCF
Christiane DAVID – Directrice Technique du JKCF
Nathalie SABOUREAU – Trésorière
Marie-Josée GARCIA MUÑOZ – Secrétaire
Nelly DURAND – Membre du bureau
Anthony COUE – Membre du bureau
Elyse VALSER, – Enseignante
Thierry PORTANGUEN – Enseignant

Sur les 225 licenciés : 117 étaient présents (18 procurations).

2. RAPPORT MORAL 2017/2018 (Jean-Claude BOUSIQUE –
Président)
Le président remercie l’ensemble des licenciés et de leur famille pour leur présence ainsi
que et des membres du Bureau.
Le Président indique la stabilité des effectifs du club ainsi qu'un budget prévisionnel
respecté.
Pour l’année 2017/2018, toutes les actions vers les établissements scolaires St Joseph,
Tiraqueau et François Viète ont été reconduites.
Le Président souligne l'implication des femmes dans la vie du JKCF notamment par la
présence de 5 femmes sur 9 membres dans le bureau, ainsi que les bons résultats des
femmes cette année en Judo – Kendo et Aïkido (ces derniers seront détaillés dans le
rapport sportif par la suite).
Le Président rappelle les différentes animations proposées par le club : la Coupe du
Père-Noël, la journée Sport Famille, le Taïkaï et la cérémonie des vœux. Il remercie les
bénévoles qui se sont investis dans les divers événements.
Le Président rappelle la politique d’accès à la pratique sportive notamment les tarifs
préférentiels pour les familles, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les militaires et
les demandes venant des services sociaux de la mairie.
Le président termine son rapport en remerciant l'ensemble des partenaires.
RAPPORT MORAL ADOPTE À L’UNANIMITE

3. RAPPORT FINANCIER
Présentation détaillée du rapport financier 2017/2018 et du prévisionnel 2018/2019
par Nathalie SABOUREAU.
Ce rapport financier fait apparaître un bilan équilibré à fin août 2018. Le Président
informe que certaines aides ne sont pas encore versées dans le bilan car elles sont
attribuées pendant l'été donc le bilan s'équilibrera.
RAPPORT FINANCIER ADOPTE À L’UNANIMITE

4. RAPPORT SPORTIF
4.1. RAPPORT D’AÏKIDO (Elyse VALSER)
Elyse informe que la section s'est agrandit avec 17 licenciés, 5 femmes et 12 hommes
dont 4 jeunes.
Un rappel des événements auxquels ont participé les sportifs ainsi que le passage de 1er
Dan en de Joëlle BRUNEAU le 17 juin 2018.
RAPPORT D’AÏKIDO ADOPTE À L’UNANIMITE

4.2. AUTRES ACTIVITES (Christiane DAVID)
Christiane DAVID, Directrice Technique du Club, procède à la lecture des résultats
obtenus par les adhérents et les animations proposées pendant la saison 2017/2018.
Dans l’ensemble le JKCF a eu une saison très riche par la diversité de ses résultats aussi
bien individuels que par équipe :
Le Club de Fontenay le Comte a obtenu de nombreux podiums :
Départemental
7 podiums de 1er
4 podiums de 2ème
9 podiums de 3ème
2 podiums de 5ème
3 podiums de 7ème

Inter Régions
15 podiums de 1er
14 podiums de 2ème
17 podiums de 3ème
4 podiums de 5ème
1 podium de 7ème

National
2 podiums de 1er
1 podium de 2ème
1 podium de 3ème
1 podium de 5ème

International
1 podium de 3ème

Christiane DAVID rappelle les bons résultats de Auryanne ROUSSEAU en judo et de
Adélie ROBIN en Kendo au niveau national.
Pour les détails cf. le Compte rendu détaillé.
RAPPORT SPORTIF ADOPTE À L’UNANIMITE

5. DATES A VENIR
A la rentrée prochaine :
Le Forum des associations : il aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à la plaine des
sports en face du dojo.
Remise en place du DOJO : elle s’effectuera le vendredi 7 Septembre 2018 à partir de
18h.
Semaine d’inscription : elle aura lieu du 3 septembre 2018.
Reprise des cours pour tous à compter du lundi 10 septembre 2018.

5. LES MEMBRES SORTANTS DU BUREAU
•
•
•

Marc PEUROIS, Vice-Président : 2018 reconduit pour 3 ans : 2021,
Thierry PORTANGUEN, Enseignant : 2018 reconduit pour 3 ans : 2021,
Elyse VALSER, Enseignante : entre en 2018 pour 3 ans : 2021.
ELECTION DES MEMBRES SORTANTS ADOPTEE À L’UNANIMITE

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Site à l’Assemblée générale, s’est déroulée la remise des récompenses par Christiane
DAVID.

