
 

Procès-Verbal 

des assemblées générales Issy Budo Kaï Arts Martiaux 

du 18 janvier 2019 et 1er avril 2019 

  



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION IBKAM DU  28 JANVIER 2019 

 

 

Ouverture de la séance à 19 heures dans le salon d’honneur du de réunion de l’OMS au stade Jean 

Bouin d’Issy les Moulineaux 

1. Approbation du PV de l’AG précédente 

 

Reporté en fin de séance et non effectué en raison de la fermeture du salon d’honneur avec 

extinction des lumières 

 

2. Rapports du comité directeur : 

 

- Rapport moral (président) 

 

- Rapport d’activités (Olivier Pla président) 

Le club 
 
Les inscriptions et le paiement en ligne sont de plus en plus fonctionnels et facilites d’autant 
les rentrées financières ainsi que leur contrôle, elles ont même été utilisés pour une première 
fois à l’occasion du forum tenu en septembre 2018 

Des communications régulières régulière sont faites vers les organes de presse de la 
municipalité, la vie active de l’association peut être suivie sur le site web d’après les 
informations adressées par les différentes sections à Jens Virol, chargé de la communication 
au sein du CoDir 

Le niveau des cotisations est maintenu, des réductions pouvant toujours être consenties pour 
des raisons de condition de ressources ou de services (actuels) rendus à la section 
d’appartenance. Les frais d’inscription (portés à 25 €) deviennent annuels mais ne sont pas 
demandés en cas de préinscription. 

 
Le comité directeur 
 
D’après les statuts le comité directeur IBKAM est normalement composé de 11 membres 
 
Jusqu’à récemment il comptait encore 7 membres actifs, mais une d’entre elle a tout 
récemment démissionner suite à des échanges avec un adhérent IBKAM qui s’est présenté 
comme candidat pour les élections de cette instance.  
 
Le renouvellement devant se faire par moitié lors de cette présente AG, un poste à renouveler 
(celui de M Mehdi Doumbia) a été décidé par tirage au sort, sachant que quatre postes sont 
déjà vacants  



Pour pallier l’insuffisance de renouvellement du CoDir (tous les 2 ans par moitié) des adhérents 
de différentes sections (Vo, Gym, Karaté) sont régulièrement cooptées pour y participer, cela 
afin d’améliorer la représentativité de l’instance.  
 
Deux réunions CoDir se sont déjà tenues au cours de la saison 
 
Les enseignants 
 
Principalement, avec deux enseignants auto-entrepreneurs, l’activité Mixed Defense Arts 
remplace désormais le Nihon Tai Jitsu qui étaient animée précédemment par trois, puis deux 
enseignants défrayés. Le démarrage semble encourageant mais reste à consolider 

 
Estimation budgétaire pour l’année en cours 

Les réserves du club sont au plus bas et des économ ies ont été demandées à toutes 
les sections . Elles se sont traduites par le dédoublonnage de certains enseignements (avec 
la réduction du nombre d’heures) et la réduction de salaires dans certains cas dans une limite 
de 10%. 

Sur neuf sections, deux sont bénéficiaires (judo et yoga), une est à l’équilibre (Karaté) et toutes 
les autres sont déficitaires 

Des économies ont cependant été demandées d’être réalisées dans toutes les sections, avec 
par section :  
 

- Yoga  ~5000 € légère baisse de salaire compensée par la prise en compte d’indemnité 
et provoquant automatiquement une baisse importante des cotisations en raison d’un 
effet seuil 

- Kung Fu  ~1500 € dédoublement partiel des cours enfants 

- Karaté  ~2000€ en même temps que celles des horaires demandées, baisse 
concomitante de 10% des salaires de chaque enseignant  

- Judo  ~5000 € baisse de salaire pour un enseignant, sa présence n’étant plus 
rémunérée pour un créneau dont il avait la charge. 

- Gym  ~1000 € baisse salariale de 10% pour une des enseignantes 

- Kendo  : Jean-Pierre Soulas part définitivement dans le Sud de la France, et Allan 
Soulas reste le seul professeur de kendo sur les deux qui assuraient les cours.  

- Kata artistique  : Une seule salariée a été retenue par rapport aux 2 intervenant(e)s 
rémunérés les années précédentes 

- Vo dan toc  : des discussions sont en cours qui devraient aboutir elle aussi à la 
présence d’un professeur sur deux auparavant. 

- MDA : la rémunération avait été prévue d’être proportionnelle au nombre d’adhérents. 
Le service juridique de l’OMS ayant imposé qu’elle soit faite par palier (celui de 20 
adhérents minima a été choisi) il devra être évalué en fin de de saison 

 
Tarifs et gestion des adhésions 
 
Les adhésions sont de mieux en mieux gérées grâce au site 2Gweb, ce qui se traduit par 
effectif inférieur à celui des années passées pour l’association mais plus proche de la réalité.  
Les adhésions prises en compte correspondent à de vraies inscriptions assorties d’un 
paiement vérifiables, malgré leur baisse cela se traduit par une augmentation des entrées 
d’argent.    



 

 
  

 

- Rapport financier (trésorier) 

Les comptes des 3 dernières années sont présentés par Rachid Amdaoud, trésorier de 

l’association. 

 



 

 

 

 

 

 



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

 

Les comptes sont présentés par Rachid Amdaoud trésorier de l’association d’après les 

rapports du cabinet Rey Conseils mandaté par l’OMS et mis à disposition sur le site IBKAM. 

Les fait caractéristiques relevés pour l’exercice 2017/8 sont des pertes s’élèvent à 24 312 €, 

nettement inférieures à celles constatées lors des deux exercices précédents, mais faisant 

néanmoins apparaître une situation nette négative de 84 692 €.  

 

Certaines causes de déficits non récurrentes pouvant expliquer ces pertes et la situation 

négatives sont expliquées par Olivier Pla : 

-15 000 € déficit sur les adhésions et des frais de la section judo sur l’exercice 2015/6. 

-14 500 € dû à un redressement (minoré) de l’URSSAF en raison de l’usage du défraiement 

en frais km pour payer des professeurs qui auraient dû être salariés  

-22 000 € dû au paiement par prorogation du salaire de salarié(e)s en congés maladie ou 

maternité et dont le remboursement n’avait pas été demandé à la sécurité sociale.  

-12 000 € pour accueillir à la demande de l’OMS, une stagiaire issue de RCF 

 

  

 

4. Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de gestion 

et comptes de l’exercice précédent 

 

Reporté en fin de séance et non effectué en raison de la fermeture du salon d’honneur avec 

extinction des lumières 

 

5. Affectation du résultat 

 

Reporté en fin de séance et non effectué en raison de la fermeture du salon d’honneur avec 

extinction des lumières 

 

6. Présentation de la situation financière de l’association par section, et du budget prévisionnel 

pour l’année en cours 



 

 

 

7. Election au Comité Directeur 

 

Le nombre de postes à pourvoir est de 6 avec 4 postes vacants, 1 en renouvellement et 1 

libéré par une démission) 

Une liste d’émargement a été établie par le secrétaire général de l’association (Benoît 

Mespoulède), qui comme l’exigent les statuts y a inclus tous les adhérents âgés de plus de 14 

ans, à jour de cotisation et non déclarés comme membres d’honneur, soient 348 personnes. 

Par contre le nombre d’adhérents de moins de 16 ans n’a pas été déduit de ce nombre pour 

calculer un quorum qui a été établi à 87, sans que cela ait pu avoir d’incidence le nombre de 

votants s’étant avéré être de loin supérieur à ce chiffre. 

Un premier incident  a eu lieu avant le vote lorsque M Bekhite a véhémentement protesté 

contre le rejet de sa candidature en raison d’un défaut de paiement pour son adhésion alors 

qu’il a déclaré l’avoir payée complétement (ce qui a effectivement été constaté mais pour un 

enregistrement de l’inscription effectué après la date de dépôt de sa candidature, après que 

celle-ci ait déjà été refusée) 

Un deuxième incident  a eu lieu avec la protestation de la part de d’adhérentes de la section 

Gym Taï So qui ont déclarées être à jour de cotisation bien qu’elles aient payé que la moitié 

de leur inscription pour un motif de réduction non recevable et qui est leur état de retraité(e)s. 

Les assesseurs du bureau de vote M Bekhite et M Jemail ont accepté de rajouter des noms 

sur la liste d‘émargement au fur et à mesure de leurs réclamations faites en ce sens, soit 15 

votes exprimés en plus sans compter les pouvoir associés. A noter qu’en plus de cela deux 

membres d’honneur de la section Kata artistique ont eux aussi été ajoutés à la liste 

d’émargement.  



Un troisième incident  a été l’extinction des feux à 11 heures 30 en raison de la fermeture du 

palais des sports : le dépouillement a donc été délocalisé dans un local sis à côté du Novotel, 

les personnes y ayant procédé étant les assesseurs eux-mêmes, assistés de messieurs 

Doumbia et Fouché 

Le décompte des 179 votes exprimés a montré comme potentiellement élus, et par ordre 

d’importance des voix, les candidats suivants : Aniel-Vallier (Gym), Fouché (Karaté), 

Doumbia (Judo), Trihan (Karaté), Ganteaume (Karaté), Ottavi  (Judo). Ils auraient complété 

un Codir comprenant déjà les membres suivants : Pla, Amdaoud, Mespoulède, Virol, Fouter. 

Les assesseurs ont alors déclaré bien vouloir valider ce résultat, mais cette élection a été 

finalement annulée suite à un 4 ème incident  puisque M Bekhite a changé d’avis et est revenu 

sur sa décision quelques jours après.  

L’élection du CoDir a donc dû être reprogrammée pour une assemblée générale qui s’est tenue 

le 1 avril 2019.   

 

8. Questions diverses 

 

La plupart des questions qui ont été formulés en séance ou auparavant par courriel 

correspondaient essentiellement à des critiques de l’action du Comité directeur et elles y ont 

toutes été répondues à un moment ou un autre. Seront évoquées dans ce chapitre les 

réponses qui ont été faites mais ne sont pas déjà contenues dans les chapitres précédents du 

présent PV 

• Question : des sommes non contractuelles, bien supérieures à ce qui était prévu, auraient 
été versés de manière cachée à la section MDA. 
 

• Question : il n’y a pas eu d’assemblée générale durant les deux exercices précédents. 

Réponse : l’ordre du jour de la présente assemblée a justement été établie au titre de 
l’exercice 2017/8 et si celle-ci se tient en tout début d’année 2019 cela est en raison de la 
difficulté rencontrée pour réserver une salle capable d’accueillir les 200 personnes 
présentes. En outre, l’approbation de l’assemblée générale qui s’est tenue en 2017 pour 
l’exercice 2016/7 est prévu dance même ordre du jour. 
 

• Question : les statuts de l’association datent de 2005 et n’ont pas été réactualisés, ils 
posent donc un réel problème, à la fois de reconnaissance de l’association auprès des 
instances administratives mais aussi en termes de légalité. Cela dit il est demandé au 
comité directeur ne respecter les statuts de l’association à la lettre, ce qu’il ne fait pas. 



Réponse : le comité directeur applique du mieux possible les statuts de l’association tout 
en tenant compte de leur possible obsolescence et en essayant de respecter la légalité, il 
n’a pas eu le temps de les mettre à jour alors qu’il était occupé par des tâches prioritaires 
telles que l’établissement de contrats de travail homogènes et écrits, respectant la 
convention nationale du sport et avec le véritable décompte des heures travaillées, la mise 
en place d’un site web et d’un autre de paiement en ligne pour assurer la gestion des 
adhésions)  
 

• Les adhérent(e)s de la section gym qui sont à la fois retraité(e)s ont le droit de payer à 
moitié prix leur adhésion parce qu’il en a toujours été ainsi et aussi parce que cela 
compense la baisse de revenu intervenue au moment où elles ont pris leur retraite. Même 
si le fait d’être à la retraite n’est plus un motif de réduction, on ne leur a pas dit au moment 
de leur inscription qu’il fallait payer plus et il est possible de considérer maintenant qu’elle 
a donc été complètement payés.  

Réponse : la réduction qui leur a été consentie n’a pas été demandée d’être validée par le 
comité directeur par la/les personnes qui ont enregistré leur adhésion. Dans l’hypothèse 
où elles auraient été mal informées à ce moment, le comité directeur est désolé de leur 
apprendre qu’en raison d’un défaut de cotisation et pour respecter les statuts de 
l’association il ne leur sera pas possible de voter pour l’élection du comité directeur. Il 
rappelle que ce motif de réduction a été supprimé depuis plusieurs années par soucis 
d’équité avec les autres sections dont les retraités ont toujours payé plein tarif.     

 

 

 

  



ASSEMBLEE  GENERALE  EXTRAORDINAIRE  DE L’ASSOCIATION  IBKAM   

DU 1 AVRIL  2019 

 

Ouverture de la séance à 19 heures dans le salon d’ honneur du de réunion de l’OMS au 
stade Jean Bouin d’Issy les Moulineaux (inscription  à la liste d’émargement ouverte à 
18h30) 

 

 

1. Après l’inscription de 212 adhérents sur la liste d’émargement tenue par 2 assesseurs Olivier 
Fouché et Benoît Mégard (remplacé ensuite par Youssef Jemail), intervention de M Bernard 
De Carrère Adjoint au maire chargé des sports 

 
M De Carrère prend publiquement la parole et exprime le discours suivant.  

 
Il déclare qu’il s’agit là de la deuxième assemblée générale de l’association IBKAM qui a dû 
être organisée pour assurer le renouvellement du comité directeur, le précédent vote pour 
l’élection de celui-ci ayant dû être annulé. Il déplore que l’association en soit arrivée là en 
raison d’interventions procédurales exacerbées et non constructives. Concernant celles-ci il a 
eu des retours de personnes adhérentes de l’association qui se plaignait de la mauvaise 
gestion de celle-ci par son comité directeur actuel, cause d’un déficit financier très important 
et qui aurait été préjudiciable à sa survie sans l’intervention de la mairie. Il dit préférer à cette 
lutte procédurière que soit enfin élu légitiment un nouveau Comité Directeur qui soit 
représentatif puisse s’engager avec un vrai projet dans des actions concrètes. Il reconnaît que 
la subvention accordée à IBKAM a baissé sur le dernier exercice mais il s’agit que d’une 
mesure d’équité puisqu’un tel effort a été demandé à la totalité des associations de la ville qui 
ont vu elles aussi leurs subventions baisser. Il ajoute qu’à la suite de l’indisponibilité des 
installations de Jean-Bouin, IBKAM a au moins eu le bénéfice de conserver le bénéfice de 
l’intégralité des créneaux qui lui ont été accorder gracieusement par la ville pour l’occupation 
des salles du gymnase La source, au contraire d’autres associations qui ont dû parfois réduire 
leurs horaires.  IBKAM n’a donc pas à se plaindre de ne pas avoir obtenu d’autre créneaux 
ailleurs alors qu’il y a une pénurie d’accès aux autres installations sportives pour tout le 
monde : encore une fois tout le monde doit être solidaire et il ne peut pas demander des efforts 
à tous en oubliant IBKAM. Il reconnaît que L’équipe actuelle a engagé des réformes 
courageuses portant à la fois sur les tarifs et sur les salaires pour arriver à une situation 
financière qui serait à l’équilibre sans le très important déficit accumulé de 84 000 €. 
C’est pour cela qu’il considère que maintenant il est nécessaire à l’association de produire des 
bénéfices afin de rétablir elle-même sa trésorerie. Encore une fois il attend de cette élection 
une équipe renouvelée, prête à relever ces défis.  
 
 

2. Intervention de M. Eric Bekhite en tant que porte-parole pour la demande de révocation de 
l’ensemble du comité directeur pour faire l’exposé des griefs formulés à l’encontre des trois 
membres restants du comité directeur et donc étant les seuls susceptibles d’être révoqués 

 
 

3. Présentation de la défense des trois membres du comité directeur dont la révocation est 
demandée suite à une suspension de séance de 5 minutes  
 
rapports IBK 2017 2018.pdf 



4. Vote à mains levée avec expression des pouvoirs donnés par les adhérents représentés à 
l’assemblée de la résolution suivante : 
 
« en cas de révocation en séance ou de démission en séance, les membres du comité 
directeur de l’association peuvent se porter immédiatement candidat(e) à une élection pour 
un siège vacant de ce comité directeur, sans respecter le délai de prévenance de huit jours 
prévu par les statuts » 
 
Résolution adoptée avec 129 votes pour, sur 212 inscrits dans la liste d’émargement  
 

5. Vote à mains levée avec expression des pouvoirs donnés par les adhérents représentés à 
l’assemblée pour approuver la demande de révocation de l’ensemble du comité directeurs 
soit celles des trois membres restant de celui-ci : 

 
Avec 96 votes exprimés en la faveur d’une révocation, sur 212 inscrits dans la liste 
d’émargement, cette demande est rejetée  
 

6. Vote à bulletin secret pour le renouvellement de 8 postes sur 11 au comité directeur 
 
La motion de révocation ayant été rejeté le vote est exprimé en utilisant un bulletin où 
doivent être choisi(e)s jusqu’à huit des candidats qui ont déclarés se présenter pour cette 
élection. 211 votes pour 212 inscrits ont été exprimés, et leur dépouillement a été effectué 
par les assesseurs M Fouché et M Jemail et avec l’aide de M Doumbia. A noter qu’en raison 
de la fermeture du palais des sports à 11 heures 30, le bureau de vote a dû être relocalisé 
dans une salle du « 41 » situé en face du palais des sports.  
Une fois dépouillés, l’expression des votes donnent comme résultat les candidats élus 
suivants, cité d’après le nombre de voix qu’ils ont reçu.   
 

Amdaoud Rachid  (Kendo)                 131 
Mégard Benoît  (Judo)                    127 
Mespoulède Benoît   (Kung Fu)                119 
Ottavi Xavier    (Judo)                      118                                       
Pla Olivier    (Mix Defense Art)     116 
Dupuis Minh    (Karaté)                        92 
Lizée Françoise   (Yoga)                          8 6 
Depeyras Françoise  (Yoga)                          83 
 

qui constituent donc le nouveau comité directeur en compagnie des trois membres qui y 
étaient encore : 
 

Vivette Fouter (Yoga) 
Mehdi Doumbia (Judo) 
Jens Virol (Kung Fu) 
 

les candidats suivant n’ont pas été élus 
 

Fouché Olivier   (Karaté)                        81 
Ganteaume    (Karaté)                        81 
Bekhite Eric    (Karaté)                        80 
Trihan Pierre-Antoine  (Karaté)                        76 
Balaresque Christophe  (Karaté)                        74 
Etling Françoise   (Gym Taï So)                71 
Moulay Emrys   (Kata Artistique)            68 

 
 



  
7. Approbation du PV de l’AG précédente 

 

Reporté en fin de séance et non effectué en raison de la fermeture du salon d’honneur avec 

extinction des lumières 

 

8. Vote d’approbation valant quitus de gestion au comité directeur : rapports, rapport de gestion 

et comptes de l’exercice précédent 

 

Non effectué en raison de la fermeture du salon d’honneur avec extinction des lumières 

 

9. Affectation du résultat 

 

Non effectué en raison de la fermeture du salon d’honneur avec extinction des lumières 

 

 

ANNEXES 
 
Lettre du Maire Adjoint délégué aux sports (Bernard de Carrère)  
 
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. 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. 
Bernard de CARRERE Maire-Adjoint délégué à l’Education et aux Sports Hôtel de Ville d’Issy 
les Moulineaux 62, rue du Général Leclerc 92130 Issy-les-Moulineaux 
 


