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                     Ligue des Yvelines de Karaté et Disciplines Associées 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Accueil Des Participants Et Emargement Par La Secrétaire Général De La Ligue : 
25 clubs sont présents ou représentés sur 142 clubs en activité  Sept. 2016.  

 

La Présidente présente le rapport moral et l’activité de la saison 2015-2016 

La saison 2015-2016  fut la dernière année de la mandature. Comme vous le savez une nouvelle équipe a été 
élue en mai 2016. Malgré un contexte perturbé au niveau de l’ancien bureau directeur ce fut une année riche de 
stages, de manifestations sportives départementales et régionales. Je remercie toutes les personnes qui se sont 
investies, car ce sont des dimanches complets  à consacrer au comité et cela bénévolement,. 

Effectifs  2015-2016 : 9031 licenciés cette saison contre 8685 en 2014-2015. Cette très légère hausse, nous 
assure d’être toujours placé en 2ème position aux niveaux des effectifs dans les Ligues d’Ile de France. 

Nous vous transmettons les statistiques de notre Ligue pour la saison 2015-2016. 

Bureau 
Le bail du bureau que nous louons depuis Septembre 2014 au 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux (78450) a 
été résilié et remplacer par la location d’un box pour le stockage du matériel. 
 

Fin de la saison : 

Comme la fin de la saison 2015/2016 s’est terminée avec le renouvellement d’un comité directeur, nous 
n’avons pas reçu le rapport du DTL Jean-Louis Granet, ni celui de l’entraineur Kata/Combat. 

Nous n’avons pas non plus le rapport de l’école des cadres, car celle-ci fut durant cette année sous tutelle  de la 
Fédération, représenté par M. Nicolas BOULASSY. 

Cette nouvelle mandature commence avec un changement significatif, avec la réorganisation de la Fédération 
qui adapte sa structure pour répondre aux changements des régions au niveau national. Ainsi la Ligue des 
Yvelines est devenue Comité Départemental des Yvelines.  

La Présidente n’a pas plus de détail à donner à l’Assemblée concernant ce changement de structure juridique.  

Aucune question n’étant plus posée, le rapport moral de la Présidente est voté à l’unanimité 

 

LE BILAN FINANCIER 2015-2016 

     
Le rapport financier est projeté sur écran à l’Assemblée. Les comptes sont arrêtés au 31 août 2016. 
Ces comptes ont été établis par Jacques Gombert, Trésorier du Comité. 
  

PROCES VERBAL DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Du 25 Novembre 2016 
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Revenus 84 769 euros - Dépenses : 82 241 euros – Résultat : gain de 2 528 euros  
 

Nous avons cette année un résultat à l’équilibre, légèrement positif de 2 528 euros.  
 
Ce nouveau Trésorier n’ayant pas de comparatif par rapport à l’année passée, celui-ci ne peut faire plus de 
commentaire. 

  

Aucune question n’étant posée, le bilan financier du trésorier est voté à l’unanimité 

 

BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2016/2017 

Le budget prévisionnel 2016/2017 est projeté à l’Assemblé.  

Le budget de l’année prochaine ne prévoit plus de salarié. Les intervenants seront défrayés.  
Le loyer du bureau à Villepreux a été supprimé et remplacé par la location d’un box pour stocker tout le 
matériel. 
Le comité supporte pour l’année prochaine une charge nouvelle liée aux prestations imposées par l’état en 
matière de sécurité (Vigiles).  
 
Aucune question n’étant posée, le budget prévisionnel du trésorier est voté à l’unanimité. 
 
 
Aucune autre question diverse n’est posée. 

 
L’Assemblée Générale est close à 20h15.  

 

Pierrette Pontabri 
Présidente de la Ligue des Yvelines 
 


