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38790 Charantonnay 
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Mail : fullandlight@free.fr 

 
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 23 juin 2017  
 
Présents : 

Comité Directeur : David RIVERA, Richard DE CADIER, Stéphanie RIVERA, Edhy AMARACHE, François 
MONTAGNAT 

Adhérents présents ou représentés : Familles AMARACHE, ARMANET, BENAS, BISOL, BONNAMANT, 
BRESSOT; CARPENTIER, CHAUSSINAND, D'AGATE, DE CADIER, DRIVET, GALLIEN, GIRODET, 
GUILLERMAZ, MARTINS, MONTAGNAT, NEUVILLE, OZTURK-COSTE, PAPASEIT, PELOUX, PORTOS, 
RIVERA, SCIESSERE, SELLES, SERVANIN, STORTI, THIVOZ, TRIANO, VIOLA 

Invités (Elus, Partenaires) : ASPIRELEC, MONTAGNAT GEDIMAT 
 

Excusés : 
Adhérents : Familles BONNARDOT, MONTMARTIN, LI-MANDRI, POMPILIO, SOUBEYRAT, VEYET 
Invités : M. Porreta, Président de la CCCND, Mme Vernay et M. Michallet, conseillers départementaux 

 
Les adhérents de l’association ont été convoqués par courriel le 2 juin 2017. 
Les élus de Charantonnay, de la Communauté de Communes et les partenaires de l’association ont été invités. 
 
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. 
Le quorum ( 47 voix sur 78, soit plus du dixième des membres) étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut 
avoir lieu. 
 
Le président ouvre la séance à 19h et après un mot de bienvenue rappelle l’ordre du jour : 

♦ Désignation du président de séance et du secrétaire, 
♦ Rapport sur l’activité de l’association pour la saison écoulée,  
♦ Rapport sur la situation financière, 
♦ Renouvellement des membres du comité directeur, 
♦ Orientations et Résolutions 2016-2017 

 
 
DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE ET DU SECRETAIRE  
L'assemblée générale désigne David RIVERA en qualité de président de séance et Stéphanie RIVERA en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
 
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT , SUR L’ACTIVITE DE L ’ASSOCIATION  
Pour cette septième saison sportive… 

- légère diminution des adhérents (85 la saison dernière à 78 cette saison), de 6 à 67 ans, dont 35 % de 
femmes 
 20 Enfants-Jeunes 
 33 Ados-Adultes 
 22 Ados-Adultes en Préparation Physique Générale 
 3 Moniteurs fédéraux 

- Chaque semaine, l’association proposait, sur Charantonnay 2 cours Enfants-Jeunes, 2 cours Ados-Adultes, 
et 2 cours préparation physique (ouvert aussi aux non boxeurs) 

- Participation au niveau sportif à : 
o 6 compétitions régionales 
o 2 compétitions nationales avec un titre de vice champion de France et un titre de champion 
o 1 entrainement amical, 2 entrainements départementaux 

- Organisation au niveau sportif : 
o un stage sportif Boot Camp 
o un stage sportif Aeroboxe et Boxe Anglaise 
o une formation fédérale de niveau 3 pour 2 moniteurs 



o une formation de préparation physique pour 2 moniteurs 
o des passages de grades en janvier pour les Ados-Adultes et en juin pour tous 
o une semaine Portes Ouvertes / Semaine des Copains, en juin  
o la Rencontre des Jeunes a été cette saison annulée par manque de participants 

- Organisation au niveau associatif 
o une marche solidaire au profit de l'association Princesse Léana 
o une action en faveur du Téléthon (vente de plats à emporter) 
o un goûter et repas de Noël, avec des gourdes en cadeau. 
o une sortie à Max l'Aventure offerte pour les Enfants-Jeunes 
o une sortie à un gala de Full Contact, avec des combats internationaux 
o un entrainement et goûter déguisé pour Mardi Gras 
o un repas Burger à la demande du groupe de Prépa Physique 
o une valorisation d'un bénévole, lors du Trophée des Associations 
o de séances d’ostéopathie avec les étudiants d’Atsa Fi (60 créneaux) 

- Des aides matériels et financières ont été apportées : 
o Mise à disposition du dojo et de la salle des fêtes et subvention de fonctionnement par la 

municipalité de Charantonnay 
o Dispositifs Pass'Sport Isère pour les collégiens, Carte M’Ra pour les lycéens, et Ancv Chèque 

Vacances et Coupon Sport pour les bénéficiaires 
o Conventions de partenariat avec 16 entreprises 

- Beaucoup de communication est faite en interne, comme en externe, via des affiches et tracts, le bulletin 
municipal, les sites de la commune et de la CCCND, le Dauphiné Libéré (environ 24 articles d’Août 2016 
à juin 2017), le site et la page facebook du club (tous les articles y sont téléchargeables)...  

 
Enfin, nous tenons à remercier : 

- Les adhérents et leurs familles, qui semblent avoir compris tant notre discipline que l’aspect convivial de 
notre association 

- La municipalité de Charantonnay, pour leur réactivité aux demandes et leurs aides matérielle, financière et 
en communication, 

- La Communauté de Communes, le Conseil General et la Région, 
- Les partenaires privés qui nous restent fidèles de saison en saison. 
- Le correspondant local du Dauphine Libéré. 

 
Réponses aux questions éventuelles : Néant 
Résultat du vote : rapport est adopté à l'unanimité 

 
 
RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER  
 Compte de résultat en annexe.  
 En fonction des postes de répartition 
  Résultat 2015 Budget 2016 Résultat 2016 
  Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 
ADHESIONS, LICENCES, AFFILIATIONS   8 649,00   8 000,00   8 914,00 
Affiliations, licences 2 175,00   2 000,00   2 421,00   
Adhésions   10 824,00   10 000,00   11 335,00 
FONCTIONNEMENT   -28,98   0,00   713,78 
Matériel divers, rangement… 834,29 512,00 500,00   290,88 584,00 
Fournitures administratives     50,00   121,71   
Assurance, Cadeaux, Docs, dons, serv banc. 1 374,39 53,69 1 200,00   1 412,88 92,63 
Déplacements, receptions 435,99   500,00   1 007,38   
Subventions        250,00   250,00 
Conventions de partenariat   2 050,00   2 000,00   2 950,00 
Prestations de service         330,00   
Utilisation de salles municipales 25,33 25,33 100,00 100,00 25,00 25,00 
Bénévolat 3 996,00 3 996,00 4 000,00 4 000,00 4 235,00 4 235,00 
MATERIEL   -525,56 400,00     -1 218,30 
Matériel, vêtements, pharmacie, ceinture… 525,56   400,00   1 284,30 66,00 
Subventions             
ENTRAINEMENT   -197,92 700,00       
Marchandises, documentations     500,00       
Déplacements, réceptions  197,92   200,00       
Utilisation de salles municipales 3 337,09 3 337,09 3 500,00 3 500,00 3 779,00 3 779,00 
Bénévolat 5 410,80 5 410,80 5 500,00 5 500,00 4 826,25 4 826,25 
COMPETITIONS   -143,72 3 300,00     -503,44 
Déplacements, réceptions  1 458,07   4 000,00   485,44   
Achats             
Inscriptions     300,00   18,00   



Cadeaux             
Subventions             
Dons   1 314,35   1 000,00     
Utilisation de salles municipales         75,00 75,00 
Bénévolat 972,00 972,00 2 000,00 2 000,00 858,00 858,00 
STAGES   -411,12 1 600,00     -177,67 
Prestations de service 1 565,00 715,00 2 000,00 500,00 285,00 120,00 
Déplacements, receptions  408,68   400,00   12,67   
Achats 52,44           
Subvention    900,00   300,00     
Utilisation de salles municipales 227,66 227,66 250,00 250,00 33,00 33,00 
Bénévolat 982,80 982,80 1 000,00 1 000,00 66,00 66,00 
MANIFESTATIONS   -231,01       224,72 
Gala, Reveillon, Organisation…. 1 254,01 1 023,00 500,00 500,00 304,28 529,00 
Utilisation de salles municipales             
Bénévolat             
GRADES   -40,93 200,00     -222,58 
Inscriptions     100,00   124,00   
Déplacements, receptions  4,93       9,58   
Fournitures 36,00   100,00   89,00   
Utilisation de salles municipales         275,00 275,00 
Bénévolat 172,80 172,80 200,00 200,00     
FORMATIONS   -168,70 1 800,00     -237,29 
Frais de formations (PSC1, monitorat federal) 140,00   1 000,00   1 200,00 495,00 
Déplacements, missions et receptions 28,70   800,00   32,29   
Subvention            500,00 
Utilisation de salles municipales         75,00 75,00 
Bénévolat     200,00 200,00 55,00 55,00 
STOCKS   17,90       -6,32 

 TOTAL GENERAL :    6 918,96   0,00   7 486,90 
Utilisation de salles municipales 3 590,08 3 590,08 3 850,00 3 850,00 4 112,00 4 112,00 
Bénévolat 11 534,40 11 534,40 12 900,00 12 900,00 10 040,25 10 040,25 

 
Réponses aux questions éventuelles : Néant 
Résultat du vote : rapport est adopté à l'unanimité 

 
 
ORIENTATIONS ET RESOLUTIONS 2017-2018 
Affiliations aux fédérations 

Ré-affiliation aux 2 fédérations : 
- Fédération Française de Karaté : compétitions possibles pour tous, dès la 2e année, Championnat de France 

sans qualification, Entrainements départementaux 
- Fédération Française de Kick Boxing : compétitions pour les confirmés de moins de 50 ans et combattants 

dans des catégories peu fournies, programme de grades, diverses formations et stages. 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 

 
 
Entraînements 
Le comité directeur, et principalement les moniteurs fédéraux souhaiteraient que l’association évolue, ce qui est 
impossible avec les disponibilités de salles et les horaires actuels. : 

- Pour les Ados-Adultes, cours lundi et mardi (donc peu de monde le mardi en technique) 
- Souhait de développer d’autres cours, comme un cours d’assaut pour les Ados, un cours de kickboxing, et à 

voir d’autres disciplines…. 
- La salle des fêtes n’est pas adaptée pour notre discipline 
- Le stockage et le rangement du matériel au dojo et à la salle des fêtes devient lourd 
- La réservation des salles pour les cours supplémentaires, stages…. prend aussi du temps 

Depuis plusieurs mois, le bureau recherche une salle, à 10-15 min de Charantonnay, d’une surface minimale de 150 
m². Cela permettrait à l’association de se développer, mais cela aura aussi un coût financier (la trésorerie actuelle 
permettrait de tenir une saison au minimum, pour couvrir le loyer, les charges-taxes, les assurances..,). Quoi qu’il 
arrive certains cours resteront à Charantonnay. 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
Cependant, pour septembre 2017, en restant sur les créneaux et locaux actuels, modifications de quelques horaires. 
Le nombre de pratiquants par cours restent limité pour garantir la qualité. 
Inscription de principe cet été via le site. 

- Jeunes 7-11 ans :   2 x 1h / semaine, limité à 20 inscrits 
      Mardi 18h30-19h30 et Jeudi 17h30-18h30 

- Ados 12-15 ans :   2 x 1h /semaine, limité à 20 inscrits 



      lundi 18h30-19h30 et mardi 19h30-20h30 (avec les adultes) 
- Adultes – 16 ans et + :  1h30 + 1h/semaine, limité à 40 inscrits 

      lundi 19h30-21h et mardi 19h30-20h30 
- Prép. Physique Générale :  2 x 1h / semaine, limité à 20 inscrits 

      mardi 20h30-21h30 et jeudi 18h30-19h30 
- Enfants + Parents :   1h / semaine, limité à 12 binômes inscritsA 

      Lundi 17h30-18h30 
      A CONFIRMER, si le projet semble répondre à un besoin, et si 

 disponibilité de la salle 
Cours libres pour les plus de 12 ans pendant les vacances scolaires (sauf Noël) 

 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
 

Compétitions – pas de modification, soit  
- Les moniteurs décident de la participation ou non des adhérents aux compétitions régionales et nationales. 
- Le Comité Directeur validera la participation aux compétitions nationales (selon le budget défini) 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
 

Passage de Grades 
Les programmes de la Fédération Française de Kick Boxing feront référence, soit : 

- Ceinture blanche, jaune, verte, avec à chaque niveau 2 degrés : passage en club 
o Dès 2018, ceinture jaune 2e degré obligatoire pour s’inscrire en compétition officielle 
o Dès 2020, ceinture verte 2e degré obligatoire pour BMF1, et bleue 2e degré pour BMF2 

Les préparation et passages sont très lourds pour les moniteurs, et concernent de moins en moins d’ados-
adultes. Il n’y aura plus qu’un passage par an pour tous, avant les vacances d’avril. 

- Ceinture bleu et noir, avec à chaque niveau 2 degrés : passage avec la ligue 
La saison prochaine, les ceintures vertes validées au club pourront se présenter à la ceinture bleue (dès 12 
ans), et les ceintures marron pourront se présenter à la ceinture noire (dès 16 ans). 

L’association prendra en charge financièrement la 1ère inscription pour chaque grade passé en ligue (25 €) 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
 

Matériel  
- Pas de matériel de préparation physique à envisager  
- Pour les packs individuels, nous maintenons le partenaire actuel, EM Sport qui garantit le meilleur service 

et le meilleur prix aux adhérents 
- Pour d’autres matériels, il est possible de commander en ligne, sur  

o Matos2boxe (commande personnelle et paiement en ligne, tarif en notant le nom du club) 
o La boutique de la FFKMDA (commande groupée via le club avec 20 % de réduction) 

- Un tee-shirt et un protège dents reste offert aux nouveaux adhérents (et peut être acheté pour les anciens) 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 

 
 



Adhésion 
Chaque discipline, et chaque catégorie d’âge aura son dossier d’inscription 

- Adhésion au club de 5 € pour tous, pour couvrir une partie des assurances, affiliations, site internet… 
- Cotisation par discipline : 

o Jeunes 7-11 ans   : 125 € 
o Ados 12-15 ans   : 125 € 
o Adultes 16 ans +  : 150 € 
o Prépa Physique 16 ans + : 100 € 
o Enfants-Parents (à conf.)  : 100 € pour le binôme 

- Pour le Full Contact, licence fédérale pour tous à 35 €. Pour les compétiteurs confirmés qui souhaiteraient 
combattre dans les 2 fédérations, la 2e licence sera prise en charge par l’association. 

- Pour le Full Contact, pour les compétiteurs, passeport Sportif obligatoire (20 €) 
Soit, au total pour : 

o Jeunes 7-11 ans   : 165 à 185 €  
o Ados 12-15 ans   : 165 à 185 € 
o Adultes 16 ans +  : 190 à 210 € 
o Prépa Physique 16 ans + : 105 € 
o Enfants-Parents (à conf.)  : 105 € pour le binôme 

- Réduction pour les familles maintenue, pour le Full Contact (-15 € par personne dès le 2e inscrit) 
- Dispositifs Pass’Sport Isère (-15 €) et Pass’Region (-30 €) maintenus 
- Conventions ANCV Chèque Vacances et Coupon Sport 
- Nombre de séances d’essai maintenu à 3, puis 5 € (appoint en espèces) par cours supplémentaires, déductibles 
de l’inscription annuelle à réception du dossier complet (sinon pas d’accès au cours). 
- Pour le certificat médical,  
 - Pour le Full Contact : obligatoire de le renouveler tous les ans (si possible daté après le 1er septembre) 
 - Pour la P.P.G. : valable 3 ans, mais questionnaire de santé à remplir et à signer 
- Les adhérents permettant la signature d’une nouvelle convention de partenariat avant le 31 juillet 
bénéficieront d’une ristourne de 20 % du partenariat sur l’adhésion 2017-2018 : 20 € pour une convention à 
100 €, 50 € pour une convention à 250 €… 
- Les membres du comité directeur de l’association règlent leur licence fédérale à l’association. Ils sont 
exemptés des autres frais d’adhésion et de cotisations. Les moniteurs fédéraux sont exemptés de tout.  
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 

 
 
Projet de l’association 2017-2018 : Stages Sportifs, Soirées sportives, ou week-end 
 L’association souhaite renouveler l’organisation de moments ouverts aux adhérents (et autres sportifs). La 
participation financière restera de principe, soit 25 % du coût pour les adhérents de l’association, de 50 % du coût 
pour les parents et/ou enfants d’un adhérent, et de la totalité de la prestation pour un extérieur.  
 Projets en vue : Stage avec un grand sportif : Fouad Habbani 
   Formation PSC1 
   Journée de la Femme en mars 
   Autres stages sportifs selon les envies 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
 
RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR  
L'assemblée générale ordinaire élit les membres du comité directeur : 
 Président(e)     : David RIVERA 
 Trésorier(e)    : Richard DE CADIER 
 Secrétaire     : Stéphanie RIVERA 
 Membre du C.D. : François MONTAGNAT, Edhy AMARACHE, Gaelle BISOL, Jérome MARTINS 
Les membres du conseil acceptent ces fonctions. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h. 

 
Le président de séance                                                    Le secrétaire de séance 
  David RIVERA         Stéphanie RIVERA 

       



ANNEXE COMPTABLE 

Compte des Résultat et Budget Prévisionnel  
 

PRODUITS D'EXPLOITATION 2015 2016 Ecart 
2015-2016 

        
        
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70) 2 250,00 1 794,00 -456,00 
        
Production stockée et immobilisée (71 et 72) 0,00 0,00 0,00 
        
Subventions d'exploitation (74) 900,00 750,00 -150,00 
        
Autres produits de gestion courante (75) 14 188,35 14 285,00 96,65 
Dont :       
- Cotisation 10 824,00 11 335,00 511,00 
- Produits divers de gestion courante (dons…) 3 364,35 2 950,00 -414,35 
        
Reprises sur amortissements et provisions (781) 0,00 0,00 0,00 
        
Transfert de charges (791) 0,00 0,00 0,00 
        

TOTAL I  17 338,35 16 829,00 -509,35 

CHARGES D'EXPLOITATION 2015 2016 Ecart 
2015-2016 

        
Achats matières premières et marchandises 4 074,01 3 979,16 -94,85 
        
Services extérieurs 311,81 143,36 -168,45 
Dont :       
- Sous-traitance 0,00 0,00 0,00 
- Locations et charges 270,00 0,00 -270,00 
- Entretien, réparations et maintenance 0,00 0,00 0,00 
- Primes d'assurances 41,81 125,36 83,55 
- Etudes, documentations, séminaires, conférences 0,00 18,00 18,00 
        
Autres services extérieurs 3 912,26 2 891,21 -1 021,05 
Dont :       
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 0,00 0,00 0,00 
- Publicité, relations publiques  1 318,27 1 183,45 -134,82 
- Déplacements, missions et réceptions  2 534,29 1 553,68 -980,61 
- Frais postaux et frais de télécommunication 0,00 29,88 29,88 
- Services bancaires et assimilés 59,70 71,13 11,43 
- Cotisations diverses  0,00 53,07 53,07 
        
Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 
        
Charges de personnel 0,00 0,00 0,00 
        
- Rémunération du personnel 0,00 0,00 0,00 
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance 0,00 0,00 0,00 

        
Autres charges courantes 2 175,00 2 421,00 246,00 
        
Dotations aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 
        

TOTAL I  10 473,08 9 434,73 -1 038,35 
        

Résultat d'exploitation 6 865,27 7 394,27 529,00 
        
Produits financiers 53,69 92,63 38,94 
        
Charges financières 0,00 0,00 0,00 

        

Résultat financier 53,69 92,63 38,94 
        
  6 918,96 7 486,90 567,94 

 
 

Disponibilités au 31/12/16 :  Banque  1 308.69 € 
      Livret            16 277.01 € 
      Caisse     258.70 € 
      A encaisser 3 598.38€ 
      Stock  1 548.20 € 
         TOTAL       22 990.98 € 


