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Ordre du jour initial

• Approbation du PV de l’AG précédente

• Rapports du comité directeur :
- Rapport moral (président)
- Rapport d’activités (président)
- Rapport financier (trésorier)

• Arrêté des comptes annuels pour les deux derniers exercices (2016/7 et 2017/8)

• Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de gestion et 
comptes de l’exercice précédent

• Affectation du résultat

• Présentation de la situation financière de l’association par section, et du budget prévisionnel pour 
l’année en cours

• Election au Comité Directeur

• - 5 postes à pourvoir (4 vacants, 1 en renouvellement)

• Questions diverses



Propositions de modification de l’ordre du jour

• Révocation du comité directeur

• Lettre du Maire Adjoint aux Sports

• Questions diverses
• la politique tarifaire des membres de l’association
• la politique de rémunération des membres salariés (enseignants et autres)
• la question de la représentativité des sections au Comité Directeur
• le rayonnement de l’association dans la commune et autres
• la vision et l’ambition de l’association à minima concernant les quatre années à venir
• une réflexion sur le modèle économique de gestion de l’association 
• la problématique de la bonne articulation et collaboration des différentes sections entre elles
• la vérification de la conformité des statuts actuels et du règlement intérieur avec la 

réglementation faisant foi
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Le club

• Inscriptions en ligne, et paiement en ligne depuis la saison dernière
• Inscriptions pour la prochaine saison lancées début Juin

• Efforts administratifs modifiés, meilleur contrôle du paiement des cotisations

• Forum
• Rappel pour 2018 à venir : vendredi 7 et samedi 8 septembre

• Subventions en baisse

• Communication régulière vers les organes de presse de la municipalité, vie 
active du site web de l’association

• Cotisations 2018 en hausse d’environ 10% par rapport à 2017
• Possibilité de disposer des tarifs 2017 en s’inscrivant et en payant avant le 15 Juillet



Le comité directeur

• Selon les statuts composé de 11 membres

• 7 membres actifs au sein du CODIR
• 2 nouveaux participants : Siracusa et Raveloson de la section Vo

• 4 réunions tenues au cours de la saison



Etat des adhésions



Les enseignants

• Emmanuelle Ollier (Judo, 3ème dan) remplace définitivement Nathalie 
Dubocq qui a démissionné en Janvier

• Le remboursement des salaires versés à Nathalie durant son congé 
maternité n’est pas assuré

• Fin de l’activité de la section Nihon Tai Jitsu (départs de Yves Richard 
et Olivier Bouviala)

• Remplacement par une activité Mixed Defense Arts la saison 
prochaine (arrivée de Olivier d’Amario et Didier Melkonian)



Les sections

• Kung Fu 
• Alexandra Tekenah continue son brillant parcours

• Un nouveau double champion de France (sanda et kick-boxing)

• Judo
• Comme chaque année, participation à de nombreuses compétitions

• Stages enfants à la Toussaint et à Pâques, très appréciés des participants

• Multiples sessions communes d’entrainement avec d’autres clubs avec des 
professeurs prestigieux

• Malheureusement toujours pas de nouveau site d’entrainement pour les enfants



Les sections

• Karaté
• Deux adhérents accèdent au championnats de France

• De nombreuses participations en compétition

• De nouvelles ceintures noires

• Kendo / Iaido
• Allan Soulas vainqueur de l’Open de Paris en Février dans la catégorie des 7+dan

• L’équipe IBKAM se classe 2ème au championnat de France

• Un stage en Ardèche  pendant les vacances de Pâques

• Intervention de maitres japonais dans nos séances d’entrainement



Les sections

• Vo Dan Toc
• De nombreux stages dans l’année
• De très bons résultats en compétition, nationales et internationales
• Participation désormais régulière au city raid Andros

• Yoga
• Poursuite des ateliers mensuels, qui remportent un succès croissant année après année
• Comme chaque année : des stages avec hébergement en province

• Nihon Tai Jitsu
• Remplacement par l’activité Mixed Defense Arts la saison prochain

• Kata artistique
• Participation au city raid andros pour la première fois cette année

• Gym Tai So
• Toujours autant d’adhérents
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Le club

• Inscriptions en ligne, et paiement en ligne fonctionnels

• Forum tenu en septembre 2018

• Subventions en baisse

• Communication régulière vers les organes de presse de la 
municipalité, vie active du site web de l’association

• Maintien du niveau des cotisations, l’adhésion au club devient 
annuelle



Le comité directeur

• Selon les statuts composé de 11 membres

• 7 membres actifs au sein du CODIR
• Un poste à renouveler, et quatre postes à pourvoir

• De nouveaux participants au CODIR

• 2 réunions tenues au cours de la saison
• +1 validation par mail de la convocation à l’AG



Etat des adhésions



Les enseignants

• Le remboursement des salaires versés à Nathalie Dubocq durant son 
congé maternité n’est pas assuré

• L’activité Mixed Defense Arts remplace désormais le Nihon Tai Jitsu
• Démarrage encourageant, mais à consolider



Estimation budgétaire pour l’année en cours

• Les réserves du club sont toujours plus basses

• Des économies ont été demandées à toutes les sections
• Dédoublonnage de certains enseignements (réduction du nombre d’heures)

• Réduction de salaires dans certains cas



Aperçu des performances 
financières de chaque section
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Résultats financiers par section

DISCIPLINE ADHERENTS NB CRENEAUX SALARIE 1 SALARIE 2 SALARIE 3 SALARIE 4 COUT LICENCE RECETTES ADHESIONS PRORATA SUBVENTION (30 k€) VIABILITE

JUDO 260 28464 14772 10308 4644 13420 78000 11288 17680

KARATE 92 14856 7704 3404 27600 3994 5630

KUNG FU 50 7236 15240 1850 15000 2171 -7155

KENDO 29 3408 10116 1073 9570 1259 -3768

VO DAN TOC 31 11340 8496 10230 1346 -8260

MDA 10 9000 3550 434 -5016

KATA ARTISTIQUE 22 6168 814 6600 955 573

GYM 75 10044 14580 18750 3256 -2618

YOGA 122 18180 36600 5297 23717

TOTAL 691 20783

AUTRES CHARGES

SALARIE ADM 3828

FRAIS RESTAURANT 1500

FRAIS HEBERGEMENT 5000

ASSURANCE 2500

ENTRETIEN 2500

MATERIEL 1000

FRAIS BANCAIRE 1000

TEL ET INTERNET 1500

Total 18828

RESULTAT D'EXPLOITATION 1955

CHARGES PRODUITS



Bilan des économies 
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Economies réalisées par section

• Yoga ~5000 €

• Kung Fu ~1500 €

• Karaté ~2000€

• Judo ~5000 €

• Gym ~1000 €

• Kendo : Allan Soulas remplace Jean-Pierre, qui part dans le Sud de la France

• Kata artistique : Une seule salariée vs 2 intervenants les années dernières

• Vo dan toc : discussions en cours

• MDA : discussion à tenir sur la base du nombre d’adhérents en fin de saison
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Lettre du Maire Adjoint délégué aux sports

Monsieur le Président, 
 

Comme vous avez pu le constater, plusieurs de vos adhérents m’ont écrit pour me faire part de 
leur  préoccupation quant à la situation difficile que traverse IBK. 

  
Nous avons été informés du fait que vous avez pris l’initiative de réunir ce lundi 28 janvier 
votre  Assemblée Générale et nous nous félicitons de cette décision qui doit permettre à IBK de 

trouver les voies du redressement nécessaire dans le respect des institutions. 
  
A cet effet, il me semble important de vous confirmer les termes des différents échanges que nous 

avons pu avoir ensemble afin que vous les exposiez à vos adhérents lors de votre Assemblée 
Générale  

  
Nous avons pris acte avec grande satisfaction que le budget prévisionnel de l’exercice en 
cours  s’oriente vers un équilibre, ce qui n’était pas le cas depuis plusieurs années. C’est le fruit du 

travail déjà accompli et de décisions courageuses notamment au niveau de la masse salariale.  
  

Cependant, l’analyse financière fait apparaitre que les fonds propres de votre association restent très 
largement négatifs du fait des derniers exercices très déficitaires. La pérennité du club pourrait être 
affectée par cette situation. 

  
Aussi, demandons-nous au club de mettre en place très rapidement un plan de redressement plus 
ambitieux permettant de dégager un excédent annuel significatif jusqu’au rétablissement des fonds 

propres. 
  

La Ville se positionnera pour estimer la crédibilité du plan de redressement et pourrait alors y 
contribuer en attribuant des subventions complémentaires. 
  

Nous sommes parfaitement conscients des efforts demandés mais nous estimons que le maintien 
d’un club multi arts martiaux sur la ville est à ce prix. 
  

A l’issue de votre Assemblée, nous sommes pleinement disposés à recevoir l’ensemble de votre 
comité directeur pour accompagner le club dans cette délicate mission qui se veut la première étape 

d’un plan ambitieux de développement des arts martiaux dans notre ville.  
  
Je vous remercie de bien vouloir lire ce courrier à vos membres en Assemblée Générale.  

  
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.    
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