KARATE CLUB LAURENTIN
Association loi 1901
Siège social : 30 av. Aristide Maillol
66250 ST LAURENT DE LA SALANQUE

Assemblée Générale ordinaire et élective
du 07 Septembre 2018
Accueil

Présents

Entouré des membres du bureau sortant et des

Pour le bureau/comité directeur

professeurs et assistants, en présence de M
André RIBAS Adjoint aux Sports et devant près

Jean-Marie PETIAU / Sébastien SAQUE / Thierry

d’une quinzaine d’adhérents, Jean-Marie PETIAU

DUMAND / Karine BRETILLET

ouvre l’Assemblée en tant que Président.

Professeurs et assistants

Il

remercie

les

présents

et

rappelle

que

l’Assemblée Générale du club est une obligation

Christophe. MARCON / Céline CIARAVOLO /

statutaire et le rendez-vous annuel pour rendre

Frédéric SALA

compte du fonctionnement de l’association aux

Pour la Mairie

adhérents et à la Commune qui met à disposition
les locaux et subventionne.

M. Alain GOT (Maire) excusé / M. André RIBAS
(Adjoint)

Mots de M l’Adjoint

Excusé

JM PETIAU remercie André RIBAS de sa présence

Galadriella ROUSSEL

et de du soutien matériel de la Municipalité et de
son soutien moral. Il invite M RIBAS à prendre la

Ordre du jour
•

Rapport moral et d'orientation

•

Rapport financier et approbation des

parole.
M RIBAS, suit avec attention le Club dont il
souligne les résultats dus à l’implication de
dirigeants et des entraîneurs.

comptes et budget prévisionnel

Il assure que la Municipalité ne manquera pas
d’être présente aux côtés du Club.

1

00_PV AG ordinaire 2018.docx

Rapport

moral

et

d'orientation

Ce travail est reconnu par la Municipalité que je
remercie de son soutien financier et matériel
mais aussi moral.
Mais

Nos valeurs
Nos

valeurs

le

club,

un

des

plus

important

du

département autant par le nombre de licenciés
sont

avant

tout

celle

de

l’engagement personnel au profit du collectif,
celle du lien social, C’est un défi permanent que

que par ses résultats, s’inscrit aussi dans une
dynamique départementale et régionale :
o Implication dans le Comité Départemental, la
ZID et la Lige Régionale.

nous avons à relever.
En effet, cela ne va pas de soi et demande un
investissement permanent.

o Et bien entendu, nos participations et
résultats en compétition jusqu’au niveau
national.

L’AG d’aujourd’hui est élective et verra un
nouveau Comité Directeur qui élira en son sein un
nouveau bureau. Les nouveaux élus auront à
tache de poursuivre cet engagement.

J’ajoute qu’un véritable partenariat local se
développe : Décathlon, Banque Populaire, Titan
project, ECOSYS, et les commerçants du village.
Je les en remercie.

Il s’agit également de cultiver un karaté pluriel à
l’image de ce qu’est notre fédération : enfants,
loisirs, Body Karaté, compétition et valeurs
sportives, Karaté Mix, Karaté Do et cette saison
Krav Maga.
Avec un autre défi, celui d’ajouter à nos valeurs
propres aux Arts Martiaux celles de l’Olympisme :
Tokyo 2020 et Paris 2024.

Cette dynamique sera renforcée notamment
avec l’Olympiade 2016-2020.

Les activités
Les moments les plus importants de notre
activité sont les entraînements, que ce soit Karaté
ou Body, toujours emmenés par Christophe qui a
été secondé par Fred, Max et Boris, et Céline pour

C’est ainsi que les missions de notre association

le Body. Cette saison avec l’ouverture de la

sont remplies par rapport à son objet statutaire.

section Karaté Mix, c’est Mohamed et Ludovic qui
nous ont rejoint. Pour la saison qui s’ouvre le Krav

Notre investissement

Maga sera dispensé par Christophe lui-même

Notre association est pleinement inscrite dans la

aidé par un instructeur fédéral.

vie locale à laquelle elle participe (rifle, fêtes de

C’est donc 5 intervenants dont 2 professeurs, 3

fin d’année, ..) dans la limite de ses disponibilités

bénévoles réguliers et 4 gradés ponctuellement

car les dirigeants et encadrants sont souvent pris

en appui pour 100 h de cours par mois qui seront

dans

assuré.

les

manifestations

départementales

régionales et nationales.

Il y a ensuite les compétitions qui demandent

Avec 100 licenciés et adhérents, le club draine

préparation

une

organisation.

part

particulier

importante
les

enfants

de

la

et

population
adolescents

représentent 50% des adhérents.

en
qui

et

investissement

:

arbitrage,

Les stages : cette année et pour des raisons
budgétaires

aucun

stage

d’expert

n’a

été

organisés par le club mais des stages auxquels
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nous

participons

(départemental,

Béziers,

Montpellier, Céret, Avignon,).

Il

remercie

Ludovic

Les nombreuses démonstrations à la demande
d’autres associations ou manifestations sportives.

et

également
ELASRI

Messieurs

Mohamed

GARNER

pour

avoir

développé la section du karaté mix au cours de la
saison.
Cette saison, le KCL s’est encore illustré aux

Un travail d’équipe

niveaux

Il s’agit d’un travail d’équipe où chacun s’investit

national.

en fonction de sa disponibilité et fait que

Le pôle compétition a de nouveau décroché

l’association fonctionne et se développe ;

plusieurs médailles d’or, d’argent et de bronze au

Les parents ont commencé à s’investir auprès de

niveau départemental, régional et national, (Axel,

nous et c’est avec eux que nous aurons le plaisir

Laetitia, Mathilde, Solène, Salma, Enzo, Angela,

de présenter une équipe renouvelée.

Clément, Maryama, Amine, Nathan, Ariel), une

PETIAU

et

départemental,

régional,

place de 3 pour ROUSSEL Laetitia en coupe de

Rapport financier
Jean-Marie

communal,

France sud et une place de 3 pour DEBBAL Salma

Karine

BRETLLET

présentent les comptes de résultats2017-18.
Sur un budget annuel de 32.872 €, les comptes

en championnat de France.
Ne pas oublier que 10 de nos athlètes se sont
qualifiés pour les championnats de France.

6.416 € qui

Christophe MARCON remercie également les

s’explique par la non perception de la subvention

parents pour leur aide et dévouement auprès de

de la Commune de 6.000 € sur l’exercice.

leurs enfants et du club.

La demande de subvention a été formulée en

Il précise que le KCL a eu 95% de réussite aux

retard auprès de la Commune. Elle sera présentée

grades avec les meilleures notes :

en Conseil Municipal de Septembre pour un

2ème Dan avec Mike ONGENA, Arnaud PUECH

accusent une insuffisance de

versement en Octobre.

1er Dan avec Dimitri MAINTENANT, ROUSSEL

L’insuffisance est donc en réalité ramenée à 416 €.

Laetitia, Manu RUIZ et Mohamed ELASRI

Sur proposition du Président, l’Assemblée donne

Réussite

quitus à l’unanimité aux comptes 2017-2018.

formation et à l’examen de l’AFA

Compte de résultat 2017-2018 en annexe.

Sur un plan international, le KCL s’est investi lors

Rapport sportif

de plusieurs stages au MAROC et BURKINA

Christophe

MARCON

présente

de

Melle

Laetitia

ROUSSEL

à

la

FASSO.
son

rapport

Enfin, il est à noter que qu’un stage s’est tenu au

sportif.

sein du club avec Vanessa RUIZ pour le pôle

Dans un premier temps, il remercie le bureau et

compétition.

ses membres bénévoles pour leurs soutien,

Pour cette nouvelle saison, Christophe MAROCN

disponibilité et implication ainsi que Messieurs

fait part, qu’en accord avec le Bureau, il est

SALA Frédéric, PUECH Arnaud, PETIAU Jean-

proposé l’ouverture d’une section KRAV MAGA.

Marie, CUGNY Boris et COIGNET Maxime pour
leurs interventions régulières ou occasionnelles.

Il proposera pour la saison qui s’ouvre des stages
avec Vanessa RUIZ, Jean-François TISSEYRE 7ème
Dan et expert fédéral et Hervé DELAGE 7ème Dan.
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Christophe MARON remercie de son écoute

Pour cela, et après avoir préparé avec les

l’Assemblée.

membres de l’équipe pressentie maintenant élue,

Jean-Marie

PETIAU

ajoute

au

rapport

de

Christophe MARCON que ce dernier a obtenu son
6ème Dan et qu’il a fait une démonstration très

il présente :

Le prévisionnel 2018-19

remarquée avec Jean-François TISSEYRE pour la

Sur proposition du Président, l’Assemblée donne

Fédération Française de Karaté au Kagami Biraki

quitus à l’unanimité aux comptes prévisionnels

du judo à l’INJ.

2018-2019.

Elections
Jean-Marie PETIAU rappelle que les élections du
club ont lieu tous les deux ans et propose

Compte prévisionnels résultat 2018-2019 en
annexe.

Grille horaire

conformément aux statuts d’élire le nouveau

La grille horaire est discutée et adaptée à la

Comité Directeur.

demande de plusieurs membres pour les enfants.

Se présente et sont élus à l’unanimité :

Tarifs 2018-19

Sébastien SAQUE
Mike ONEGA
Clément ?
Fabien VERRIER
Benjamin CLAUDION
Arnaud PUCEH
Thierry DUMAND
Karine BRETILLET
Marjorie LOPEZ
Hervé CAYLAR.
Galadriella ROUSSEL (excusé mais se
présentant)
o Jean-Marie PETIAU
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les montants des cotisations sont inchangés.
Un débat porte sur la participation demandée aux
pratiquants d’autres clubs venant régulièrement
s’entraîner.
Plusieurs motions sont soumises aux votes.
La motion de demander une participation de 50
€

l’emporte

par

7

voix

contre

1

(aucune

participation), 0voix (cotisation pleine) et 5 voix
(1/2 tarif).

S’ensuit l’élection du Bureau et sont élus à
l’unanimité :
o
o
o
o
o
o

Jean-Marie PETIAU (Président)
Sébastien SAQUE (Vice-Président)
Karine BRETILLET (Trésorière)
Galadriella ROUSSEL (Trésorière adjointe)
Thierry DUMAND (Secrétaire)
Marjorie LOPEZ (Secrétaire adjointe)

Jean-Marie PETIAU se félicite du renforcement
des dirigeant tant au niveau du Comité Directeur
que du Bureau er remercie l’Assemblée pour le
renouvellement de leur confiance.
L’objectif est bien sûr de continuer, de consolider
et développer ce qui est engagé.
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L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblé Générale est close.
Le Président

Le Vice-Président

Jean-Marie PETIAU

Sébastien SAQUE

La Trésorière

La Trésorière Adjointe

Karine BRETILLET

Galadriella ROUSSEL

Le Secrétaire

La Secrétaire Adjointe

Thierry DUMAND

Marjorie LOPEZ
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