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ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRE 
 

Du  14 novembre 2021 
 ****** 

 
 
 

  
Lieu : Maison départementale des sports – 13 bis avenue de Cucillé 35000 RENNES 
  
     
8 H 30 : Vérification des pouvoirs et émargement 
 
 
9 H 00 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 
 

 Approbation du P.V de l’Assemblée Générale du  04.10.2020 
Rapport moral du Président 
Rapport d’activités par la Secrétaire Générale 
Rapport du trésorier Général – Approbation 
Rapport des vérificateurs aux comptes  
Règlement financier – Approbation 
Présentation du budget – Approbation 
Rapport d’activités des pôles 
Point sur la saison 2020.2021 
Questions diverses 
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MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS : 

• Monsieur Gérard GAUTIER, Président 
•  
• Madame  Christine GAUTIER, Secrétaire Générale 
• Monsieur Didier GUILLAUME, Trésorier Général 
• Monsieur Alain GAUTIER, Vice-Président 
• Madame Paméla BRAHIM BEN AMAR,  Membre 
• Madame Anne Marie ROUX, Membre 
• Monsieur Pierrick GUERIN, Membre 
•   
•  
•  
 
 
RESPONSABLES  DE COMMISSIONS PRESENTS 

• Monsieur Dominique RENAULT  Responsable Technique Départemental 
• Monsieur Baghdad AÏSSAOUI Responsable Départemental des Grades 
• Monsieur Vincent MEGNAN Responsable Formation AFA - DAF 
• Monsieur Jean Jacques BUFFET Référent  Kobudo 
• Monsieur Faiçoil BEN HASSAN Référent Karaté Mix 
• Monsieur Nicolas HAVART Référent Body Karaté 
• Monsieur Charles SAGOT Référent Karaté Contact 
• Monsieur Philippe GUILLOT Commission Sportive 

 
  
ABSENT ET EXCUSE : 
 
• Monsieur Jacques GICQUEL Vice-Président 
• Madame Florence MARCHAND, Membre 
 Monsieur René METTLER, Membre 
 Monsieur Christophe MALEYRAN, Membre 
• Monsieur Gaëtan BRAHIM BEN AMAR  Représentante AMV 
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Début de l’Assemblée Générale à 9H00 

 

 

      15 clubs présents   sur 61 clubs   
    

 SHOTOKAN KARATE DO BRUZ 
 CERCLE PAUL BERT RENNES 
 CLUB OLYMPIQUE PACEEN 
 KARATE CLUB FOUGERES 
 THORIGNE SHOSHIN RYU 
 KARATE DO RANCE EMERAUDE 
 ECOLE ARTS MARTIAUX SHINDOZEN VERN 
 SPORTING CLUB LE RHEU 
 ECOLE ARTS MARTIAUX SHINDOZEN ST JACQUES 
 CADETS DE BRETAGNE 
 SHOTOKAN KARATE DO MONTFORT SUR MEU 
 ACADEMIE KRAV MAGA DEFENSE COMBAT 
 SHOTOKAN KARATE DO GUICHEN 
 BREIZH KOMBAT ACADEMIE - PI 
 ACADEMIE KRAV MAGA DEFENSE COMBAT ST AUBIN 
 KARATE ZEN ET SPORTIF PONT PEAN 

  
  
 
Ouverture de l’AG à 9H00 

 

- Approbation du PV de l’Assemblée Générale du  4/10/2020 : approuvé à l’unanimité 

 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  

Bonjour, Mesdames  Messieurs 

  
Au nom de notre comité directeur je tiens à vous remercier de votre présence. 
 
Tout d’abord je voudrais souligner la performance de notre porte drapeau Steven DA COSTA qui 
malgré l’énorme pression qui pesait sur ses épaules a su répondre présent le jour J, dans un 
contexte particulier compte tenu des conditions sanitaires et la particularité de notre discipline qui 
malgré cette magnifique médaille d’or olympique se voit exclus des JO PARIS 2024. Ses 
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prestations sur les tatamis mais également devant les médias font de lui un magnifique 
ambassadeur du karaté. Bravo champion pour l’ensemble de ton œuvre. 

En ce qui concerne notre département force est de constater que cette saison tronquée nous 

laissera un gout amer compte tenu du contexte sanitaire, il ne nous a pas été possible 

d’organiser nos manifestations habituelles. Certains départements voisins étant moins impactés 

par la pandémie et avec des contraintes sanitaires moindres ont pu maintenir une activité plus 

importante que nous, mais nous ne sommes pas maitre en la matière et devons-nous soumettre 

aux règles qui nous sont imposées et auxquelles vous avez été vous-mêmes confronté dans vos 

clubs. 

Notre département n’a pas été inactif pour autant car, même si nous n’avons pas pu organiser 

ces manifestations nous avons multiplié les démarches auprès des municipalités et différents 

organismes pour obtenir des autorisations qui nous ont malheureusement été refusées. 

Après un démarrage de la saison en septembre 2020 sans trop de contrainte la fermeture des 
salles mi-novembre a été difficile à encaisser et un coup d’arrêt important qui a laissé des 
séquelles dans nos clubs. Vous avez pour la grande majorité d’entre vous mis en œuvre dans la 
mesure des moyens dont vous disposiez, des activités permettant de garder le contact avec vos 
adhérents. Je remercie les professeurs qui ont participé à maintenir une activité au sein du 
département par la diffusion de vidéos. 

 

 

Nous avons enregistré une perte de licences de l’ordre de 25% alors que la moyenne nationale est 
de 30%, je suis conscient des efforts que vous devez réaliser en ce début de saison pour remotiver 
vos adhérents et le travail supplémentaire que représentent les différentes démarches pour 
obtenir les aides financières à destination des jeunes licenciés proposées par les instances, mais 
je pense que l’effort en vaut la peine. 

Cette période perturbée que nous traversons actuellement est aussi l’occasion de rappeler ce que 
signifie l‘adhésion à une association. Le règlement de la cotisation à une association loi 1901 fait 
de vous un (e) adhérant (e) qui participe à la vie de celle-ci et non pas un client de club privé qui 
paie une prestation de service. A ce titre chacun a des droits mais aussi des engagements, et il est 
du devoir de chacun de soutenir l’association afin de permettre sa pérennité et ainsi continuer 
d’assurer sa mission sociale et éducative. L’association doit être un regroupement de personnes et 
non pas une addition d’individualité. Ceci est vrai également au regard des instances, les clubs 
par le règlement de la cotisation Fédérale et le licencié par la prise de licence, deviennent 
adhérent de la Fédération qui reverse une partie de ses recettes aux instances déconcentrées. Il ne 
faut pas toujours attendre de celles-ci qui sont confrontées aux mêmes problématiques que vous, 
des aides à la  moindre difficulté en oubliant les actions mises en place et financées par ces 
structures pour permettre le développement de nos disciplines. On ne quitte pas le navire à la 
moindre avarie. 

Pour rappel la Fédération a exonéré les clubs de la cotisation Fédérale la saison passée tout en 
maintenant le reversement aux Comités Départementaux et Ligues Régionales et cette saison ce 
sont les Comités et Ligues qui sont mis à contributions en ne percevant pas ces cotisations. 
 
Je termine en vous souhaitant une saison pleine qui commence bien, avec une avance en terme de 
prises de licences par rapport à la saison dernière et déjà quelques manifestations réalisées et un 
calendrier bien rempli. 
Merci de votre attention. 



  

5 

 

 
  

   
 
 
 
  
 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SECRETAIRE GENERALE 
Mesdames  Messieurs, merci de votre présence à cette AG 
  
  
Le Comité Directeur s’est réuni 1 fois la saison dernière en présentiel  et 3 fois en visioconférence. Les responsables 
des commissions  y étaient également conviés. 
 
Pour la saison 2019.2020 le Département  comptabilisait 2899 LICENCES réparties en 68 % hommes et 32 % 
femmes  sur 57 clubs .  
  
Pour la saison 2020.2021 le Département  comptabilise 2112 LICENCES en forte baisse à cause du COVID :  
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Comme vous le savez, nous traversons une période de pandémie et les clubs ont été 
contraints de suspendre leurs activités.   
 
  

Exceptionnellement, les clubs ont été  exonérés de La cotisation fédérale de 250 €  pour 
la saison 2020.2021.  La fédération a pris  en charge cette cotisation pour aider les 
clubs pour la saison 2020.2021.  

Pour cette saison, la situation étant de plus en plus tendue pour les clubs, Ils seront à 
nouveau exonérés de celle-ci et ce sont les Ligues et Comités qui sont mis à 
contribution en ne percevant pas de cette cotisation,  

  

Malgré les difficultés dues au COVID, nous avons représenté le département lors des 
différentes réunions : 
 
  
Assemblée Générale de la FFKDA en visio conférence 
Assemblée Générale du CDOS en visio conférence (pour rappel, notre Président Gérard 
GAUTIER est élu au sein du bureau directeur du CDOS (vice-président) et est 
responsable de la formation  et de la commission des médaillés jeunesse et sport) 
  
   

 CALENDRIER 2020.2021  
 
Toujours en raison de la pandémie, toutes Les  compétitions « départementale et 
ligue » ont été annulées ainsi que les différents stages prévus dans la saison. 
 
L’AFA DAF a pu être faite une partie en visio et l’évaluation en présentiel  
 
Nous avons essayé d’organiser les examens des grades, mais malheureusement, les 
municipalités de l’Ille et Vilaine ne nous y ont pas autorisés,  sauf en toute fin de saison 
les 3 et 4 juillet, nous avons réussi à organiser un ultime examen en juillet 2021…. Nous 
avons été dépendants des décisions prises par la Préfecture d’Ille et Vilaine en fonction 
de la pandémie. 
 
Une saison triste et compliquée……. 
  
Je vous remercie de votre attention          

La Secrétaire Générale Christine GAUTIER 

  
 
 
Rapport approuvé à l’unanimité  
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RAPPORT DU TRESORIER SAISON 2020.2021 
 

• Saison  2020-2021:  
 

• Recettes : 16 616,06 €  
• Dépenses : 7 946,44€  

 
• Le bilan de la saison écoulée  est  positif  8 669,62 € et la situation bancaire 

est la suivante  
•  Etat des comptes: au 31 aout 2020           au 31 a out 2021  
• Compte courant:            15 731,76 €                 18 287,32 € 
• Compte livret:                 12 301,22 €                 12 365,28 € 
• Total:                                28 032,98 €                 30 652,60 € 
• Différentiel N – N-1        2 619,62 €  
• Encaissé sur N-1 cotisation fédérale       4 550,00  € 
•     //           //     //  Subvention ANS      1 5 00,00 € 
• Total           8 669,62 € 

   
RAPPORT DU TRESORIER GENERAL- Approbation  
 
            
 
 
Rapport approuvé à la majorité.  Quitus est donné a u Trésorier Général 

• Quelques chiffres à retenir.  
• Les aides Fédérales au développement malgré que les  actions n’ont pas pu 

être réalisées.  
• Aide représentant l’équivalent du retour sur licenc es soit 6 108,00 €  
• Cotisation Fédérale 4 550,00 € qui ne nous sera pas  versée cette saison.  
• ANS 2021: 1 500,00 € pour des actions que nous devr ons réaliser cette 

saison  
• Soit: 6 050,00 € de trésorerie à reporter sur la sa ison 2021/2022  

 
 
 

L’année a été tronquée mais  voici quelques faits  marquants avec :  
• Un seul  passage de grade et moins de candidats aux  formations 

DAF/AFA  cette saison    
• Aussi moins de frais de fonctionnement avec la situ ation sanitaire  car 

moins de réunions,   frais organisations, déplaceme nts comité, arbitres  
jurys  etc ....  

Nous avons fait  l’achat de matériel informatique p our la commission sportive  
 2 500,00 €) 
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Présentation du budget prévisionnel 2020.2021 : app rouvé à l’unanimité 
 

 
    
  

Documents comptables joints 

   

Messieurs AISSAOUI et ROBERT sont reconduits comme vérificateurs aux 
comptes pour l’année prochaine. 

 

Approbation du règlement financier : 

Question : peut-on donner un formait pour les arbit res adultes qui œuvrent 
lors des compétitions car elles sont quasiment tout es sur Rennes.  

Règlement pour les stages départementaux : la vacat ion des intervenants (2 
stages experts + 1 DA) était de 500 € + frais de ro ute, repas et hébergement.  

Cette saison, la FFK nous demande de faire 3 stages  experts + 1 DA pour 500 
€.  Nouveauté : 5 experts régionaux hauts gradés se ront nommés  en Bretagne 
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dont 2 pour le département 35. Ils devront être aut oentrepreneurs pour la 
régularité de la comptabilité. En concertation avec  la Ligue, Ben HASSAN et 
Patrick RIO sont nommés pour le département.  

Le règlement financier est approuvé à l’unanimité. 

COMPTE RENDU DE L’EQUIPE TECHNIQUE PRESENTE PAR LE DIRECTEUR 
TECHNIQUE DEPARTEMENTAL  

QUESTIONS DIVERSES 

Quel intérêt de faire un DIF pour quelqu’un qui ne veut pas être rémunéré ? 
C’est un tremplin pour évoluer vers des diplômes su périeurs 

Rappel des prises de licences en ligne et présentat ion e-licence avec photo. 

Nous avons un nouveau logiciel compétition « EASY «   en remplacement de 
ARTY MEDIA. Ce logiciel sera opérationnel lors des prochaines compétitions 
départementales et nous organiserons une réunion av ec la nouvelle 
commission sportive le 3 décembre prochain pour exp lications. 

Calendrier 2021.2022 :  

Nous complétons le calendrier avec des stages exper ts : 

Samedi 8/1/2022 avec Maitre OSHIRO au club du RHEU 

27/3/2022 avec Serge CHOURAQUI au club du CPB Renne s 

Clôture de L’Assemblée Générale Ordinaire à 12H30. 
 
 
LE PRESIDENT            TRESORIER GENERAL            LA SECRETAIRE GENERALE 
Gérard GAUTIER          Didier GUILLAUME                   Christine GAUTIER  

                 

                         

 
   

 

COMITE DEPARTEMENTAL de KARATE et DISCIPLINES ASSOC IEES 
Siège Social :  19 rue des Eglantines 35400 SAINT MALO – Tél 09 53 78 18 54 Portable 06 81 98 22 86 

e-mai l : ffkamacd35@free.fr    - site http://ffkama.fr/departement35 


