
Assemblée Générale saison 2016/2017
Le Mardi 20 Juin 2017 à 19h

Halle des sports au 3 rue Léon Blum, 45800 St Jean de Braye

Ordre du jour
Rapport d’activité du président & vote approbation
Rapport financier/budget prévisionnel & vote d’approbation
Election du bureau & vote d’approbation
Election du comité consultatif & vote d’approbation
Règlement Intérieur et modifications & vote d’approbation
Projet 2017/2018 & vote d’approbation
Questions diverses
Le pot de l’amitié

Début de séance à 19h10

Président Laurent Dominique

Secrétaire de séance : Huet Michelle et Emo Pierre Louis.

Feuille d’émargement ci-joint     :

16 Personnes présentes ; 10 représentés donnant pouvoir. Pouvoirs ci-joint.
L’entraîneur Christophe PLEAU employé du prestataire PSL/GEVL à été invité, est présent parmi
nous.

Le Quorum
Pour 85 adhérents il est de 25% soit 21.25, donc avec 26 personnes présentes et représentées le
quorum est atteint.

C’est encore une satisfaction pour cette année.

Fin de saison L’Arrêt des cours aura lieu le 27 Juin 2017 à 22h00.

BILAN D'ACTIVITE

LES EFFECTIFS
Pour la troisième année consécutive les entraînements se sont fait dans le dojo du gymnase 
Fernandez.

Notre effectif :
En 2013/2014 = 32 Personnes
En 2014/2015 = 45 Personnes soit environ + 29 %
En 2015/2016 = 51 Personnes soit + 37 % 
En 2016/2017 = 85 Personnes soit + 40 %  
Ce qui continue d’encourager le club à poursuivre pour la saison prochaine 2017/2018.

En 2016/2017
Inscrit de sept à Juin :    63 + 16 options
Inscrit de Janv. à Juin :    3 + 2 options
Inscrit d’Avril à Juin     :     1____________________________
Total                              85 Adhérents



LA FREQUENTATION En 2016/2017       
Moyenne par cours sur la saison
1/ Cours Enfants de 18h à 19h =  8 personnes
2/ Cours Adultes Mixte de 19h à 20h30 = 21 personnes
Femme  = 7 personnes
Homme = 14 personnes 
3/Cours confirmés de 20h30 à 22h00 = 6 personnes

BILANS DES STAGES

1/ En interne animer par Christophe PLEAU
Le 25 Mars 2017,
33 personnes présentes soit 1 enfant, 14 femmes, 29 hommes, dont 8 extérieurs.
Ce stage était compris dans le contrat PSL .

Le 8 Avril 2017,
27 femmes présentes, dont 19 extérieures.
Ce stage n'était pas compris dans le contrat PSL. Il avait été entendu avec Mr PLEAU, 50 euros ttc 
de l'heure soit 150 euros pour les 3h. Nous pensions que Mr PLEAU réaliserait la prestation au titre 
d'une association ou d'une entreprise individuelle. Puisque ce n'était pas la cas, il n'y aurait pas 
délivrance d'une facture. 
Donc afin de respecter l'engagement pris. Le président a décidé de passer par PSL en faisant un 
ajout au contrat. Le coût de ce stage s'élève à 150 euros net pour Mr PLEAU, plus les charges d'un 
montant de 137.90 Euros, soit un coût total 287.90 Euros pour 3h.

2/Avec un intervenant extérieur le 4 Décembre 2017

A été animer par Mr Robert Paturel et Mme Raphaèle Malderez une prestation à 1200.00 Euros 
TTC.
Pour cette 1ère édition, 18 Femmes ont participées à ce stage sur la journée qui était spécifique pour
elles. Un excellent retour de tout le monde, de ces dames, du bureau et des partenaires masculins 
Vraiment toutes et tous ravis de cette belle journée très enrichissante. Certaines femmes qui étaient 
arrivées le regard fermé, sont sorties souriantes et ont pu s’extérioriser.
Il est difficile de mesurer les retombées de cette action. En tous cas, elle correspond à l'objectif 
initial du club quant à la démarche vers les féminines. Comme rappelé par le président.

Nous avons entendu qu’il faudra encore améliorer la communication sur un tel événement. 
Notamment via les réseaux sociaux. Ceci afin de mieux rentabiliser une telle journée.
Le midi nous avons déjeuné tous ensemble à la brasserie EGEE, un petit restaurant près de gymnase
qui nous a tous reçu, ce qui a permis que ce moment soit convivial, comme nous l'apprécions sur 
notre club.

3/ Avec le club Abraysien de Boxe Française le  20 Mai.
 Nous avons fait un stage découverte dans une ambiance fort sympathique et instructive.
12 personnes de chez nous accompagnés d'autant du club de boxe.

Le bilan d'activité du président a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

Rapport financier/budget prévisionnel
Joint au PV, a été approuvé par l'assemblée générale.



Election du bureau
Le bureau est renouvelé comme suit   :
Président, Dominique LAURENT
Trésorière, Michelle HUET
Secrétaire, Cédric RELIN
Secrétaire Adjoint, PIERRE-LOUIS EMO
L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.

Election du comité consultatif
Le comité consultatif est renouvelé comme suit :

Thierry PECNARD
Arnaud GRANDVILLIERS
Benoît AVELINE
Ludovic LAMA
L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.

PROJET   POUR LA SAISON 2017/2018

1/ Contrat entraîneur     :
Pour le contrat avec PSL, et concernant le salaire de l'entraîneur, il comprendra seulement les heures
de cours du mardi de 18h30 à 22h30. Pour les stages, s'ils sont organisés. Nous ferons des rajouts 
sur le contrat en cours de saison. Et surtout nous tiendrons compte des recettes de septembre à 
janvier.

Mr PLEAU étant employé de PSL, nous décharge de toutes contraintes patronales. C'est toujours le 
souhait de l'Assemblée générale qui a à ce sujet, réitérée son vote à l'unanimité comme pour la 
saison 2016-2017.

Mr PLEAU demande à nouveau de passer par le Chèque Emploi Associatif, ainsi qu'une 
augmentation de son taux horaire. L'AG donne pouvoir au bureau pour demander un devis, ainsi de 
faire une comparaison avec PSL.
Si toutefois, cette solution serait choisie en AG pour la saison 2018-2019, la trésorière et le 
président quitterons le bureau car ils ne souhaitent pas avoir les contraintes d’un employeur.

2/ Les stages envisagés
Nous avons déposé les dates des stages pour la réservation des salles. Mais ces organisations sont 
sous réserve de la confirmation par la mairie. Et la contrainte budgétaire du club. Ce sera aussi 
suivant le devis que nous demanderons à PSL

 Stage en interne avec Mr PLEAU     :
Le 21 Octobre 2017 pour un stage tout public, en invitant le club de boxe française
Le 24 Mars 2018 pour un stage Féminin, dont le thème utilisation d'objets usuels et sol.

Pour ces deux stages Mr PLEAU demande à être rémunéré 500.00 ttc net par stage,pour 3 heures de
stage. Ces sommes lui serait versées à son compte personnel, et non via une  association ou société. 
En argumentant que cela se pratique ailleurs.
Le bureau a refusé, et l’assemblée générale a suivie.
Donc après étude, il serait éventuellement proposé un, voir deux stages de 3h00 pour 350.00 Euros 
charges PSL comprises.
L'AG donne à l’unanimité le pouvoir de décision au bureau.



Au 31 juillet 2017. Voici le devis de PSL :
Si les stages sont organisés ?  Mr PLEAU serait rémunéré 61.24 Euros net de l’heure. Soit 183.72 
Euros nets pour un stage de 3h00. Ce qui ferai un total pour 2 stages, 367.48 Euros TTC. Le club 
règlerait  700.00 Euros TTC  à PSL.
La décision sera donc prise en bureau.

Stage Amazon training avec Raphaèle MALDEREZ de l'ADAC PARIS
Le18 Novembre 2017. Ce stage sera à confirmer, car nous attendons l’accord de la Mairie pour 
organiser ce stage. Pour un coût de 450 Euros pour 3h.

Au 31 juillet 2017, nous savons que  ce stage ne pourra avoir lieu sur St Jean de Braye car toutes 
les salles sont prises pour une compétition nationale de Gymnastique rythmique.
De ce fait nous allons organiser un déplacement avec un groupe de féminine pour participer à un 
stage de Raphaele Malderez sur l’extérieur.

Stage boxe, lutte, défense de rue avec Mr Éric QUEQUET de l'ADAC PARIS

Le 27 Janvier 2018, thème. Sachant que Mr Quéquet demande 500.00 Euros Ttc pour la demi-
journée.
 L’Assemblée Générale à mandatée le bureau pour demander le détail d'une prestation à 500 Euros 
TTC. Quelle est-elle la répartition de ce qui revient à l'ADAC et à l'intervenant. Et ensuite de 
négocier un budget à 350.00 Euros TTC.
Il faut noter que l'AG fait cette demande, car Mr PLEAU, entraîneur, pense que 500 euros c'est trop 
élevé pour Mr QUEQUET. Et pour Mme MALDEREZ c'est encore moins justifié. Car elle est pour 
lui, une parfaite inconnue. Mr PLEAU n'a pu être présent le jour du stage.

A contrario Le président Mr LAURENT, précise que c'est le prix du marché ! Et qu'il suffit de 
regarder le site de l'ADAC pour comprendre et mesurer l'ampleur de qui est Mr QUEQUET et de ce
qu'il a réalisé.
Quant à Mme MALDEREZ elle a été recommandée par Robert PATUREL, qui était présent avec 
elle au stage. C'est tout de même une garantie de compétence, ce que nous avons tous constaté sur 
pièce ! 
L'Assemblée Générale à voter pour ces résolutions, à l'unanimité.

Commentaire     :
Etant donné que le stage de Mme Malderez va être annulé, il serait donc possible de règler les 
500.00 Euros TTC que Mr Quéquet demande. La décision sera prise en bureau .

3/ Début de saison saison 2017 - 2018
Les cours débuteront le 12 Septembre 2017 après le forum.

Il y aura deux permanences pour des inscriptions     :
1/ Le 5 Septembre 2017 de 18h00 à 20h00 au dojo J.Fernandez.
2/ Le 10 Septembre lors du forum, des inscriptions pourrons être prisent
3/ Durant la saison, tous les mardis avant les cours.

Les dossiers d'inscriptions
Ils seront envoyés courant l'été aux adhérents, ainsi qu'aux contacts pris durant la saison.
L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.



4/ Le cours enfants
Après réflexion et concertation entre les membres du bureau, puis proposé à l’AG. Il n'y aura plus 
de cours enfants à St Jean de Braye. La fréquentation est trop faible, 6 enfants en moyenne pour une
vingtaine d'inscrits. Donc pas du tout rentable en rapport au coût du salaire.
Nous redirigerons les enfants sur le créneau du samedi de 12h30-13h30 à Orléans dont le prérequis 
d'âge est à 7 ans.
L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution à l'unanimité.

5/ Les horaires     des cours
Ils sont désormais décidés de façon définitive de 18h30 à 22h30. Un accueil sera fait à 18h00 durant
la saison.

L’Intitulé des cours se fera comme suit     :
18h30-19h30 Cours Mixte, niveau débutant(e)s.
Concerne les personnes non sportives ou n'ayant jamais pratiqué de krav maga, ou peu de sports de 
combat.
19h30-21h00 Cours Mixtes, niveau intermédiaire.
Concerne les personnes avec une pratique de 2 à 3 ans de krav maga, ou d'un bon niveau de sports 
de combat.
21h00-22h30 Cours Mixte, niveau confirmé.
Concerne les personnes avec au minimum de 3 ans de krav maga.
L'Assemblée Générale à voter cette résolution, à l'unanimité.

6/ Le certificat médical
A partir de la saison prochaine nous ne demanderons plus de certificat médical. Nous ne sommes 
pas affiliés à une fédération. Un certificat médical est nécessaire lorsqu’une licence sportive est 
demandée pour la compétition.
Par contre, afin de ne pas engager la responsabilité du club. Nous ferons remplir le questionnaire de 
santé Q-S Sport qui est le document officiel cerfa n°15699*01 du ministère charger des sports (joint
au PV).
Il sera à remplir par chaque adhérent, chaque année. Dans le cas d'une seule réponse positive, nous 
devrons demander un certificat médical.

L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.

7/ Un cours supplémentaire
Un autre cours dans la semaine ne se fera pas pour l’année prochaine car Mr PLEAU ne peut 
intervenir un jour de plus, financièrement le club ne peut pas prendre en charge cette dépense. 
L’organisation, en termes de logistique, transport matériel, gestion des inscriptions, dans une autre 
salle est compliqué à mettre en place actuellement.

L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.

8/ Les tarifs pour les stages
Pour les non-adhérent(e)s

- 40.00 E pour une journée complète avec intervenant extérieur.

- 20.00 E pour une demi-journée avec intervenant extérieur.
Pour les adhérent(e)s 

- 10.00 E avec intervenant extérieur et interne.



9/ Les cotisations
Le tarif option

- Le tarif option restera inchangé à 30.00 E.
-  Il sera payable quel que soit la période de l’année.
-  Les adhérents en options devront pour la saison prochaine signé le règlement intérieur ainsi 

que fournir une photo.
- Les adhérents des autres clubs SDO qui viendront occasionnellement pourrons prendre à la 

séance à 10 E, si l’option ne leur convient pas.
 

Le tarif séance d’essai ou à la séance
Pour la saison prochaine

– Tarif unique à la séance de 10,00 Euros déductible de la cotisation en cas d’inscription qui 
suivra cette 1 ère séance.

Le tarif parrainage
Un tarif parrainage sera mis en place pour la saison prochaine.
Pour le parrain, un stage sera offert sur la saison.
Pour le filleul 5.00 Euros de réduction sur sa cotisation.

Le tarif pour les membres d’une même famille
A compter de la saison prochaine une réduction sera mis en place pour les membres d’une même 
famille résidant à la même adresse.

- 1ère personne = plein tarif
- à partir de la 2 -ème personne = - 15.00 sur la cotisation

L'Assemblée Générale à voter pour ces résolutions, à l'unanimité.

10/ Demande d'une subvention municipale.
Jusqu’à maintenant nous n’en avions pas fait la demande car la mairie nous met à disposition les 
locaux pour tous les entraînements et les stages, l’électricité, l’eau, le personnel gratuitement.
Sachant qu’a l’année cela correspond à une somme de 2200.00 euros sur l’année.
Nous ferons donc cette demande pour la saison 2018-2019.
L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.

11/ Achat et ventes pour 2017-2018
Il est prévu d’acheter des armes fictives tels que couteaux, pistolets, bâtons.
Il est prévu avec le bon d’achat de décathlon de racheter des boucliers.
Il est prévu de vendre une partie des protèges tibia et gants l’année prochaine, avec cet apport nous 
achèterons des coquilles, pour prêter lors de stages ou séance d’essai que les personnes devront 
porter aux dessus de leurs vêtements.
Il reste un stock important de textile à vendre, le bureau décidera de la communication à cette fin.
L'Assemblée Générale à voter pour cette résolution, à l'unanimité.

Règlement Intérieur et modifications
Concernant les modifications des thèmes suivants :
Le cours enfants
Les horaires des cours
Le certificat médical
Les tarifs pour les stages
Les cotisations
L'Assemblée Générale à voter pour ces résolutions, à l'unanimité.

Fin d'assemblée générale à 21h20.


