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KARATE CLUB DE FONTAINEBLEAU 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2014 
 

 

 

 

Le vendredi 27 juin 2014 à 20h, les adhérents du Karaté Club de Fontainebleau se sont réunis 

en assemblée générale suite à la convocation qui leur a été adressée par le bureau par 

courriel daté du vendredi 12 juin 2014.  

 

Un formulaire de vote par procuration a été joint à chaque convocation.  

 

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en 

leur nom qu'en leur qualité de mandataire.      

 

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick Foillard en qualité de Président, assisté des 

membres du bureau. 

 

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau, qui constate que les 

adhérents présents ou représentés sont au nombre de 34 soit 57 % du total des adhérents. 

 

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par les statuts, est 

régulièrement constituée et peut valablement délibérer. 

 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : 

 

- un exemplaire des lettres de convocation, 

- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des adhérents, 

- un exemplaire des statuts du club, 

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée. 

 

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions 

réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition pendant le délai 

fixé par lesdites dispositions.  

 

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. 

 

 

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour 

extraordinaire suivant : 

 

� Compte rendu sportif de la saison écoulée 

� Compte rendu administratif et financier de la saison écoulée 

� Présentation et approbation des comptes de la saison écoulée 

� Projets et calendrier de la prochaine saison 
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� Proposition et approbation du budget prévisionnel de la prochaine saison 

� Adoption des nouveaux statuts du club 

� Election du nouveau Comité directeur du club conformément aux statuts 

� Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales 

 

Le président expose ensuite les raisons de la présente assemblée et donne lecture des 

comptes rendus : 

 

 

COMPTE RENDU DE LA SAISON 2013-2014 

 

Evolution des effectifs : 

 

La saison a commencé dans des conditions difficiles en raison d’une baisse sensible du 

nombre d’adhérents. L’évolution des effectifs aura été la suivante : 

 

 

Cotisants 2012-2013 2013-2014 

Adultes 18 12 

Adolescents 11 6 

Enfants 31 30 

Demandeurs d'emploi 2 1 

Professeurs 2 2 

Bureau 5 5 

TOTAUX 69 56 

 

 

De 69 adhérents la saison passée, nous avions voté un budget à 66 adhérents au cours de la 

dernière AG. L’effectif final de la saison actuelle aura été de 56. Et encore faut-il remarquer 

qu’il y a eu de nombreuses adhésions en cours de saison. 

 

Les raisons de ces désaffections sont connues et tiennent essentiellement à la saison 2012-

2013 qui a été difficile en termes de communication et de cohésion du club. 

 

Le bureau tient à remercier les professeurs et les adhérents dont la forte implication toute 

cette saison a permis de redresser la situation. 

 

 

Bilan sportif : 

 

Cette saison a été la première de notre nouveau professeur de la section enfants, Monsieur 

Eric Journot qui a remplacé Monsieur Jean Marc Gomes Da Rosa. Pour rappel, Eric Journot 

est Directeur Technique de la Ligue 77 de karaté (DTL 77), 4ème dan et Brevet d’Etat 2ème 

degré (BE2). 

 

Eric Journot présente le bilan de cette saison et exprime sa satisfaction sur l’état d’esprit 

d’un grand nombre de jeunes participant au cours. 
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Cette année la section enfant du club n’a pas participé aux challenges ni aux compétitions 

ligue. Un premier passage de grades a eu lieu en début d’année, le deuxième aura lieu le 

mercredi 25 juin. 

 

Globalement ce fut une très bonne année, des jeux ont été organisés en fin de trimestre et 

goûter a été mis en place. Nous avons déjà enregistré 4 nouveaux adhérents et aucune perte 

d’adhérents n’est à déplorer pour la nouvelle saison. 

 

A la demande de Monsieur Journot, un nouveau créneau a été sollicité auprès de La Mairie. 

Il s’agit du créneau du vendredi de 18h15 à 20h15. Ce créneau, s’il est accordé, permettra de 

séparer les cours enfants du vendredi en débutants et confirmés, comme le mercredi. 

 

Les horaires enfants seront donc les suivants : 

 

- Mercredi de 13h30 à 14h30 pour les débutants 

- Mercredi de 14h30 à 15h30 pour les confirmés 

- Vendredi de 18h15 à 19h15 pour tous (demande de créneau supplémentaire) 

- Vendredi de 19h15 à 20h15 pour tous. 

 

Sylvain Gauthier présente à son tour le bilan de la saison côté adultes. Les principales 

manifestations et participations du club sont évoquées et en particulier le stage de 

l’Ascension sur lequel les retours ont été excellents mais dont il faudra un peu modifier la 

forme. Il souligne que cette saison a été meilleure que la précédente malgré la baisse 

d’effectif. De nombreux grades ont été obtenus en particulier au niveau des ceintures 

noires: Michèle et  Bienaimé 5ème Dan, Pierre 3ème Dan, Amélie et Loïc 2ème Dan, 

Christophe et Agathe  1er Dan. D’autres axes de travail seront prévus pour la saison à venir. 

La sortie du club à l’Ascension a été très réussie (stage Ardèche) et sera à renouveler. Il 

accorde enfin une mention spéciale à Michèle Brangier pour l’obtention de son 5ème Dan,  

son aide au sein du club, sa présence et sa pédagogie. 

 

Un débat est ensuite lancé sur l’opportunité ou non de faire faire de la compétition à 

certains adhérents adultes. Sylvain Gauthier rappelle les exigences de la compétition et met 

en garde ceux qui voudraient faire de la compétition s’en en avoir les moyens en termes de 

disponibilité et d’implication dans le temps. Il indique  également que cela peut 

déséquilibrer le cours adultes car il faudrait un suivi particulier pour les compétiteurs 

incompatible avec la pédagogie des autres adhérents. Il est décidé de reprendre ce débat à 

la rentrée. 

 

Pour information, les horaires adultes seront les suivants : 

 

- Lundi de 19h30 à 21h30 pour tous les grades 

- Mercredi de 19h30 à 21h30 pour tous les grades 

- Vendredi de 20h30 à 22h30 pour les ceintures marrons et noires 

 

Pour les gradés les résultats de la saison ont été élogieux : 

 

- Michèle Brangier : 5
ème

 Dan 

- Bien Aimé Rakotondrainibe : 5
ème

 Dan 

- Pierre Besomi : 3
ème

 Dan 
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- Amélie Fortier : 2
ème

 Dan 

- Loïc Labisse : 2
ème

 Dan 

- Christophe Malot : 1
er

 Dan 

 

Evènements, vie du club et communication : 

 

Nous avons lancé un nouveau site web www.karatefontainebleau.fr que nous enrichissons 

au fur et à mesure. 

 

La suggestion des professeurs émise au cours de la dernière AG concernant l’adoption d’un 

calendrier précis pour la saison à venir a été appliquée et le calendrier a été mis en ligne sur 

le site à l’attention de tous. 

 

Le samedi 7 décembre, notre club a organisé plusieurs démonstrations de karaté à la FLC 

dans le cadre du Téléthon. Une vingtaine de nos adhérents se sont mobilisés avec les 

professeurs. Cette action a été amplement relayée auprès de La Mairie qui est notre 

principal partenaire. 

 

Nous avons relayé le stage du 14 décembre du club d’Arbonne la Forêt. 

 

Idem pour le stage du 26 janvier organisé par Christian Clause, Patrice Belriti et Bernard 

Bilicki. 

 

Le mercredi 29 janvier a eu lieu le passage des grades hiver des enfants. Il a été suivi d’une 

cérémonie de remise des ceintures le vendredi 29 janvier, en présence des parents et à 

l’occasion de notre traditionnelle galette des rois.  

 

Nous avons relayé le stage du 15 mars du club d’Arbonne la Forêt. 

 

Notre club était volontaire pour participer aux manifestations organisées par la ville à 

l’occasion de la Foulée Impériale. Mais la mairie n’a pas retenu notre proposition.  

 

Le 15 juin dernier nous avons organisé notre journée récréative annuelle. A cette occasion, 

nous avons organisé une sortie en canoë sur le Loing, suivie d’un pique-nique grillade en 

bord de fleuve sur le terrain de notre Senseï.  

 

Le 18 juin ont eu lieu les passages de grades enfants d’été. La remise des ceintures a été 

effectuée à l’occasion d’un cours commun juste avant la présente AG. 

 

 

Bilan financier de la saison 2013-2014 : 

 

Mme Michèle BRANGIER, trésorière du club, rappelle les grandes lignes du budget qui avait 

été voté lors de la précédente AG : 

 

� 66 adhérents devaient permettent d’assurer des recettes pour cette saison s’élevant 

à 9.700 € 

� Une subvention de la ville de 3.500 € avait été budgétée 

� Une subvention du Conseil général de 400 € avait également été budgétée 
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� Au total avec les ventes de kimonos et les recettes diverses, le total des recettes 

devait s’élever à 13.900 € 

� La masse salariale, charges sociales comprises, avait été budgétée à 12.713 € 

� Avec les autres dépenses, le total de dépenses annuelles devait être de 14.513 € 

� Le bilan financier devait donc être légèrement négatif de 613 € 

 

Pour mémoire, le budget qui avait été votée par la précédente Assemblée générale était le 

suivant : 

 

 
 

 

Les comptes réels de la saison qui vient de s’achever auront finalement été les suivants : 

 

� 56 adhérents contre 66 budgétés soit une recette en cotisations de 8 .224 € contre 

9.700 € budgétés. En outre, plusieurs adhérents sont arrivés en cours d’année et 

n’ont donc payé qu’un prorata de cotisation 

� Nous avons offert les licences des nouveaux arrivants et des adolescents déjà 

présents dans le club. Cette opération a coûté 850 € au club et n’a pas eu le résultat 

escompté en termes de nouvelles adhésions. Elle ne sera pas reconduite l’année 

prochaine. 

� La subvention de la ville a finalement été de 3.400 €. Votée très tardivement, elle ne 

nous est pas encore parvenue 

� Idem pour la subvention du Conseil général 

Cotisants 100% 75% 50% TOTAUX COTI. TOTAUX

Adultes 17 1 1 19 225,00 €       4 106,25 €             

Enfants/ado 29 9 3 41 126,00 €       4 693,50 €             

Bureau+chomeurs 6 6 150,00 €       900,00 €                

TOTAUX 52 10 4 66 9 699,75 €             

Suvention mairie 2013 (50%) 1 750,00 €             

Suvention mairie 2014 (50%) 1 750,00 €             

Subvention CG 400,00 €                

Ventes kimonos 200,00 €                

Recettes diverses + passeports 100,00 €                

RECETTES TOTALES 13 899,75 €          

MASSE SALARIALE 12 713,24 €          

Taxe formation professionnelle 100,00 €                

Médecine du travail -  €                       

Assurances 350,00 €                

Cotisation ligue 150,00 €                

Réceptions et pôts 500,00 €                

Journée récréative 700,00 €                

DEPENSES TOTALES 14 513,24 €          

DEFICIT 613,49 €-                
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� La masse salariale a été maintenue dans le budget à quelques augmentations de 

charges sociales près 

� Les dépenses de réceptions et de journée récréative ont été serrées, 407 € contre 

1.200 € budgétés pour contenir le déficit du budget 

� Finalement, le déficit annuel aura été de 997 € contre 613 € initialement budgété 

 

 

 
 

 

La trésorerie du club reste satisfaisante. De 4.834,86 € en début de saison, elle s’établira à 

3.837, 57 € e fin de saison lorsque : 

 

- Les salaires de juin, juillet et août auront été payés 

- Les cotisations sociales correspondantes auront été payées 

- La subvention de la ville aura été virée sur le compte 

 

 

Cotisants 100% 75% 50% 2013-2014 COTI. TOTAUX Budget

Adultes 11,0 1,0 12,0 236,00 €  2 773,00 €    4 106,25 €    

Adolescents 5,0 1,0 6,0 159,00 €  874,50 €       

Enfants 23,0 5,0 2,0 30,0 132,00 €  3 663,00 €    

Demandeurs d'emploi 1,0 1,0 163,00 €  163,00 €       

Professeurs 2,0 2,0 -  €         -  €              

Bureau 5,0 5,0 150,00 €  750,00 €       

TOTAUX 47 6 3 56,0 8 223,50 €    9 699,75 €    

Licences 33 34,00 €    1 122,00 €    2 244,00 €    

Suvention vil le 3 400,00 €    3 500,00 €    

Subvention CG 800,00 €       400,00 €       

Ventes kimonos 751,20 €       200,00 €       

Stage Ardèche 2 660,00 €    

Remboursement buvette

Recettes diverses + passeports 866,00 €       100,00 €       

RECETTES TOTALES 17 822,70 € 16 143,75 € 

MASSE SALARIALE 12 792,82 € 12 713,24 € 

Taxe formation professionnelle 100,00 €       

Licences 58 34,00 €    1 972,00 €    2 244,00 €    

Médecine du travail -  €              

Assurances 340,00 €       350,00 €       

Cotisation ligue 190,00 €       150,00 €       

Site WEB

Achats kimonos 505,20 €       

Fournitures 27,00 €         

Réceptions et pôts 76,97 €         500,00 €       

Stage Ardèche 2 586,00 €    

Journée récréative 330,00 €       700,00 €       

DEPENSES TOTALES 18 819,99 € 16 757,24 € 

RESULTAT 997,29 €-       613,49 €-       

TRESORERIE DEBUT DE SAISON 4 834,86 €    1 434,86 €    

TRESORERIE FIN DE SAISON 3 837,57 €    821,37 €       

4 693,50 €    

900,00 €       
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Contrairement à ce qui avait été proposé lors de la dernière assemblée générale, le bureau a 

opté pour une présentation comptable calée sur la saison plutôt que sur l’année calendaire. 

D’une part, les recettes (cotisations et subventions) sont encaissées selon une périodicité 

calée sur la saison, d’autre part il est difficile d’envisager que le bilan soit décalé de 6 mois 

par rapport au budget qui est approuvé pour la nouvelle saison. 

 

 

 

 

PREPARATION DE LA SAISON 2014-2015 

 

Evènements, vie du club et communication : 

 

Compte tenu du calendrier des vacances scolaires, il a été soumis à l’Assemblée générale le 

projet de calendrier prévisionnel suivant : 

 

 
 

 

Le Comité directeur se réunira donc le lundi 1
er

 septembre, voire le samedi 30 août pour 

préparer les actions de communication de rentrée.  

 

Comme l’année dernière, deux journées portes ouvertes seront positionnées le mercredi 3 

septembre et le vendredi 5 septembre pour les inscriptions afin d’assurer une rentrée 

effective le lundi 8 pour les adultes et le mercredi 11 pour les enfants. 

 

SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN

1 L Comité directeur M S L J D D M V L

2 M J D M V L L J S M

3 M V L M S M M V D M

4 J S M J D M M S L J

5 V Porte ouverte D M V Téléthon L J J D Foulée impériale M V

6 S L J S Téléthon M V V L M S

7 D M V D M S S M J D

8 L Reprise adultes M S L J D D M V L

9 M J D M V L L J S M

10 M Reprise enfants V L M S M M V D M

11 J S M J D M M S L J

12 V D M V L J J D M V

13 S L J S M V V L M S

14 D M V D M S S M J D Journée récréat.

15 L M S L J D D M V L

16 M J D M V L L J S M

17 M V L M S M M V D M Passage grades

18 J S M J D M M S L J

19 V D M V L J J D M V Grades ligues ?

20 S L J S M V V L M S Grades ligues ?

21 D M V D M S S M J D

22 L M S L J D D M V L

23 M J D M V L L J S M

24 M V L M S M M V D M

25 J S M J D M M S L J

26 V D M V L J J D M V Cours com.+ AG

27 S L J S M V V L M S

28 D M V D M Passage grades S S M J D 

29 L M S L J D M V L

30 M J D M V Galette rois L J S M

31 V M S M D

Week end Vacances
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Sur la suggestion d’Eric Journot, le bureau a déposé une demande de créneau 

supplémentaire le vendredi pour les enfants. L’objectif est de pouvoir rajouter une heure de 

cours pour différencier le cours enfant débutant du cours enfant confirmé, comme cela se 

fait le mercredi. Les cours seront ainsi plus qualitatifs et Eric Journot pourra entrainer plus 

d’enfants. 

 

En contrepartie, nous envisageons une augmentation de la cotisation enfants de 132 € à 140 

€ soit 6,1%. 

 

Si le nombre d’adhésions en début de saison le justifie, nous proposerons à Eric Journot une 

augmentation de son temps de travail pour pouvoir occuper le créneau supplémentaire. 

Inversement, si le nombre d’adhésions en début de saison est encore en baisse, nous 

n’opterons pas pour cette formule. Nous proposerons alors d’occuper le nouveau créneau 

avec des cours optionnels payants qui serviront à rémunérer le temps additionnel du 

professeur. 

 

 

Budget prévisionnel de la saison 2014-2015 : 

 

Pour bâtir le budget prévisionnel, le bureau a fait les hypothèses suivantes : 

 

- Nombre d’adultes ayant fait toute la saison inchangé : 9 

- Nombre d’adultes arrivés en cours de saison : 7 mais resteraient l’année prochaine 4 

- Membres du bureau repassant en section adultes : 2 

- Nombre d’adolescents ayant fait toute la saison inchangé : 6 

- Nombre de demandeurs d’emploi ayant fait toute la saison inchangé : 1 

- Nombre d’enfants ayant fait toute la saison inchangé : 30 

- Arrivé d’enfants: 1 

 

Soit un effectif total de 30 adultes et adolescents en cours adultes et de 31 enfants. Soit un 

total de 61 adhérents contre 56 la saison qui s’achève. 

 

L’évolution prévue des cotisations est la suivante : 

 

 
 

Avec ces hypothèses, les recettes de cotisations passeront de 8.223 € en 2013-2014 à 9.795 

€ en 2014-2015. 

 

Les licences ne seront plus offertes ce qui permettra au club de récupérer le déficit de 850 € 

généré l’année dernière ce poste. 

 

Cotisants 2013-2014 2014-2015 %

Adultes 236,00 €  240,00 €       1,7%

Adolescents 159,00 €  160,00 €       0,6%

Enfants 132,00 €  140,00 €       6,1%

Demandeurs d'emploi 163,00 €  165,00 €       1,2%

Bureau 150,00 €  155,00 €       3,3%
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Par prudence, l’hypothèse de budget prend en compte une augmentation de la 

rémunération d’Eric Journot de 25% pour tenir compte d’une couverture partielle du 

créneau supplémentaire.  

 

Au global, avec ces hypothèses, le déficit de la saison sera limitée à 245 € ce que permet 

largement la trésorerie du club : 

 
 

 

Le bureau propose donc à l’Assemblée Générale de voter ce budget prévisionnel. 

 

Sylvain Gauthier intervient pour proposer de prévoir une ligne budgétaire de formation afin 

de permettre à Michèle Brangier et Laure Pointeau de passer leur DIF. Michèle et Laure 

demandent un temps de réflexion. 

 

Cotisants 100% 75% 50% 2013-2014 COTI. TOTAUX

Adultes 17,0 1,0 18,0 240,00 €  4 260,00 €    

Adolescents 5,0 1,0 6,0 160,00 €  880,00 €       

Enfants 24,0 5,0 2,0 31,0 140,00 €  4 025,00 €    

Demandeurs d'emploi 1,0 1,0 165,00 €  165,00 €       

Professeurs 2,0 2,0 -  €         -  €              

Bureau 3,0 3,0 155,00 €  465,00 €       

TOTAUX 52 6 3 61,0 9 795,00 €    

Licences 59,0 34,00 €    2 006,00 €    

Suvention vil le 3 400,00 €    

Subvention CG 600,00 €       

Ventes kimonos

Stage Ardèche 2 660,00 €    

Remboursement buvette

Recettes diverses + passeports 866,00 €       

RECETTES TOTALES 19 327,00 € 

MASSE SALARIALE 13 848,55 € 

Taxe formation professionnelle

Licences 61,0 34,00 €    2 074,00 €    

Médecine du travail

Assurances 340,00 €       

Cotisation ligue 190,00 €       

Site WEB 99,00 €         

Achats kimonos

Fournitures 27,00 €         

Réceptions et pôts 76,97 €         

Stage Ardèche 2 586,00 €    

Journée récréative 330,00 €       

DEPENSES TOTALES 19 571,52 € 

RESULTAT 244,52 €-       

TRESORERIE DEBUT DE SAISON 3 837,57 €    

TRESORERIE FIN DE SAISON 3 593,05 €    
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Modifications de statuts : 

 

Les statuts actuels datent de l’origine du club. En l’état, ils ne permettent pas au bureau de 

solliciter des subventions auprès des Directions Départementales de la Cohésion Sociale 

(DDCS) qui disposent pourtant de budgets conséquents. 

 

Pour cela nous devons obtenir un agrément sport pour notre club. Ci-dessous un extrait des 

informations figurant sur le site de la DDCS que le bureau porte à la connaissance de 

l’Assemblée générale : 

 

A l’instar de tout agrément ministériel, l'agrément sport constitue une forme de relation 

privilégiée entre l'association et le ministère chargé des sports. Il peut être délivré, selon 

l’importance et l’objet de l’association, soit au plan national (fédérations), soit au plan local 

(agrément délivré par les préfets de département). Il permet à son bénéficiaire d’en retirer 

certains droits et avantages mais implique de sa part de respecter certaines obligations.  

 

L’association sportive qui sollicite un agrément sport doit être affiliée à une fédération 

sportive agréée. 

 

Le dossier de demande d’agrément doit comporter les pièces suivantes : 

 

- Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur (s’il existe) ; 

- Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ; 

- Les bilans et comptes d’exploitation des trois derniers exercices. 

 

Les statuts doivent impérativement comprendre : 

 

-  des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association ; 

-  des dispositions relatives à la transparence de la gestion ; 

-  des dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances 

dirigeantes et à la proscription de toute discrimination ; 

-  des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure 

disciplinaire. 

 

L’agrément permet notamment aux associations sportives : 

 

-  de solliciter des subventions ; 

- de faire bénéficier leurs adhérents âgés de 14 à 18 ans, dont la famille perçoit l’allocation 

de rentrée scolaire, du coupon sport : R’EDUC-SPORT pour Paris (Instruction n° 98-024, 30 

janvier 1998) ; 

- de solliciter 10 dérogations temporaires par an d’ouverture de débit de boissons dans les 

installations sportives (Code de la santé publique, Article L 3335-4) ; 

- de bénéficier d’allègements de charges sociales par application d’une assiette forfaitaire, 

base de calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles pour les personnes exerçant une 

activité rémunérée pour le compte d’une personne morale à objet sportif à but non lucratif  

(Arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, 27 juillet 1994). 
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La première étape est donc la modification de nos statuts pour répondre aux exigences de 

transparence de gestion, de fonctionnement démocratique, d’égalité hommes-femmes et 

droit de la défense en cas de procédure disciplinaire. 

 

La 2
ème

 étape consistera à solliciter l’agrément du club auprès de la DDCS. Cette tâche 

incombera au prochain bureau. 

 

La 3
ème

 étape concernera l’obtention de subvention au titre d’association sportive agrée.  

 

C’est pour ces raisons que le bureau soumet au vote de l’Assemblée générale le nouveau 

projet de statuts qui figure dans les résolutions et qui permettra de répondre aux exigences 

de la DDCS. 

 

 

Après les débats, plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement 

aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :  

 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L’assemblée après avoir pris connaissance des comptes de la saison 2012-2013 présentés par 

le bureau approuve ces comptes et donne quitus de sa gestion au bureau sortant. 

L’assemblée approuve également la proposition du bureau de revenir à une gestion 

comptable par saison sportive, les recettes de cotisations et de subventions et les dépenses 

de salaires et d’évènements étant mises en œuvre par saison. 

 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité 

 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée après avoir pris connaissance des projets de communication et d’évènements 

de la prochaine saison approuve le budget correspondant proposé par le bureau pour la 

saison 2013-2014 et autorise sa mise en œuvre. 

 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité 

 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L’assemblée après avoir entendu le rapport du bureau sur l’utilité d’adopter de nouveaux 

statuts et après avoir pris connaissance des statuts proposés décide leur adoption. En 

conséquence, les articles des statuts ci-dessous se substituent aux anciens à compter de ce 

jour : 

 

TITRE I – BUT ET COMPOSITION 

 

Article 1er – Dénomination 
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Il a été fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi 

du 1er juillet 1901, sous la dénomination de : KARATE CLUB DE FONTAINEBLEAU.  

 

Article 2 – Objet 

 

Cette association a pour objet la pratique du karaté et des disciplines associées. Elle a 

été immatriculée en Préfecture de Fontainebleau le 19 mai 1988 sous le numéro 

751 668 757 00014 par son fondateur, Senseï Sylvain Gauthier. 

 

Article 3 – Siège social 

 

Pour des raisons de commodité et de localisation à Fontainebleau, le siège social est 

fixé au domicile du Président, Patrick Foillard, 11 rue des Provenceaux 77300 

Fontainebleau. 

 

Il peut être transféré à tout moment par simple décision du comité directeur prise à la 

majorité des présents ou représentés. 

 

Le siège social ainsi que les équipements où ont lieu les séances d’animations, 

d’enseignement et d’entraînement des disciplines relevant de la Fédération Française 

de Karaté doivent être implantés dans le ressort territorial du comité départemental 

dont dépend l’association. 

 

Actuellement, les entrainements ont lieu au gymnase Lucien Martinel Route de 

l'Ermitage 77300 Fontainebleau. 

 

Article 4 – Durée 

 

La durée de l’association est illimitée. 

 

Article 5 – Les moyens d’action 

 

Les moyens d’action de l’association sont : 

 

� les séances d’entraînement, les rencontres amicales et officielles, les stages, toutes 

les activités éducatives de nature à promouvoir le sport santé, avec le même souci 

de l’harmonieux épanouissement de la personne humaine 

� la tenue des assemblées périodique, la publication de bulletins et documents écrits 

et/ou audiovisuels. 

 

L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère 

politique ou confessionnel. 

 

Article 6 – Composition 

 

L’association se compose des membres actifs, et des membres d’honneur. Les membres 

actifs participent aux activités de l’association dès lors qu’ils versent annuellement une 

cotisation dont le montant est fixé chaque année par le comité directeur. Ils ont voix 

délibérative. 
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Les mineurs sont des membres actifs de l’association dès lors qu’ils versent la cotisation 

annuelle, participent aux activités de l’association et sont munis de l’autorisation de 

leurs représentants légaux. 

 

Le titre de membre d’honneur peut être conféré par le comité directeur aux personnes 

qui rendent ou qui ont rendu des services notables à l’association. Ils sont dispensés du 

versement d’une cotisation. Ils peuvent assister aux assemblées générales avec voix 

consultative. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles. 

 

Tout membre de l’association devra obligatoirement être licencié à la Fédération 

Française de Karaté, y compris les membres du comité directeur. Tout membre du 

comité directeur qui cesse de souscrire la licence fédérale sera de fait exclu de l’organe 

de direction. 

 

Article 7 – Perte de la qualité de membre 

 

La qualité de membre de l’association se perd : 

 

� par démission notifiée par lettre simple au Président de l’association ; 

� par décès ; 

� l’arrivée du terme de la licence ; 

� par radiation décidée par le Comité Directeur pour non-paiement de la cotisation 

annuelle après un rappel demeuré impayé ; 

� en cas d’exclusion décidée par le comité directeur pour motif grave, le membre 

intéressé ayant été préalablement invité à fournir ses explications. 

 

Il est précisé que le comité directeur peut considérer comme motif grave tout 

manquement à la discipline des cours, tout manque de respect à l’égard des 

professeurs, tout comportement dangereux, tout atteinte à la cohésion du club et à la 

solidarité qui doit exister entre ses membres. 

 

Dans cette hypothèse, la décision est notifiée au membre exclu dans les 10 jours qui 

suivent la décision par lettre recommandée. Le membre exclu peut, dans un délai de 15 

jours après cette notification, présenter un recours devant l’assemblée générale, réunie 

à cet effet dans un délai de 15 jours. 

 

Article 8 – Affiliation 

 

L’association est affiliée à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées 

(FFKDA). 

 

L’association s’engage : 

 

� à veiller à l’observation des règles déontologiques du sport définies par le Comité 

National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et à respecter les règles 

d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux disciplines sportives par ses 

membres ; 
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� A se conformer aux statuts et règlements de la FFKDA, ainsi qu’à ceux de la ligue 

régionale et du comité départemental dans le ressort territorial desquels a été fixé 

son siège social ; 

� à informer toute personne qui souhaite devenir membre que son adhésion 

entraînera obligatoirement la prise de la licence FFKDA ;  

� A se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application 

desdits statuts et règlements ; 

� à garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux instances dirigeantes : 

comité directeur, bureau. Elle veillera au respect d’une représentation équitable de 

sièges, en fonction du pourcentage de licenciés adhérents de chaque sexe ; 

� A interdire toute discrimination illégale et assurer en son sein la liberté d’opinion et 

le respect des droits de l’homme. 

 

 

TITRE II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 9 – Composition et fonctionnement de l’assemblée générale 

 

L’assemblée générale est l’organe souverain chargée de valider toutes les décisions et 

orientations du club. 

 

Les assemblées générales se composent de tous les membres actifs à jour de leur 

cotisation et de leur licence fédérale FFKDA à la date de la convocation. Toutefois, les 

mineurs de moins de 16 ans ne peuvent voter que par l’intermédiaire de leurs 

représentants légaux. 

 

Les décisions sont obligatoires pour tous. Les assemblées générales sont ordinaires ou 

extraordinaires. 

 

Le vote par correspondance est interdit. Le vote par procuration est autorisé, mais nul 

ne peut détenir plus de 3 mandats. Les mandats ne peuvent être remis qu’à un autre 

membre actif de l’association à jour de sa cotisation et de sa licence fédérale FFKDA. 

 

Il est tenu un procès-verbal des assemblées générales, consigné dans un registre 

spécial, conservé au siège de l’association. Les procès-verbaux sont signés par le 

Président et le Secrétaire Général, et transmis au Comité Départemental, à la ligue et à 

la fédération. 

 

Les votes en assemblée générale ont lieu au scrutin secret lorsqu’ils portent sur des 

personnes ou lorsque la moitié au moins des membres de l’assemblée générale le 

demande. 

 

Article 10 – Assemblée générale ordinaire 

 

L’assemblée générale ordinaire est convoquée une fois par saison sportive, et chaque 

fois que nécessaire, par le président ou à la demande d’un quart au moins des membres 

actifs. 
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L’ordre du jour de l’assemblée générale est fixé par le comité directeur. Il est adressé en 

même temps que la convocation, au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée 

générale, par courrier simple. La convocation précise le jour et le lieu de la réunion. 

 

L’assemblée générale ordinaire a pour rôle d’entendre les rapports sur la gestion du 

Comité Directeur et sur la situation financière et morale de l’association. 

 

Elle approuve les comptes de l’exercice clos dans les six mois qui suivent la clôture de 

l’exercice, vote le budget de l’exercice suivant, et pourvoit, s’il y a lieu, au 

renouvellement des membres du Comité Directeur. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou 

représentés. Seuls ont droit de vote les membres à jour de leur cotisation et de leur 

licence FFKDA au jour de l’assemblée. 

 

Les membres désireux de voir porter des questions à l’ordre du jour de l’assemblée 

générale doivent adresser par écrit leurs propositions, au siège de l’association, au 

moins huit jours avant la réunion de l’assemblée. 

 

Article 11 – Assemblée générale extraordinaire 

 

L’assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, 

décider la dissolution de l’association et l’attribution des biens de l’association, sa 

fusion avec toute autre association poursuivant un but analogue. 

 

Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la requête d’un 

quart au moins des membres actifs, dans un délai de quinze jours avant la date fixée. 

 

La convocation doit indiquer l’ordre du jour et comporter en annexe le texte de la 

modification proposée. 

 

L’assemblée générale extraordinaire doit être composée au moins de la moitié des 

membres actifs présents ou représentés, représentant au moins la moitié des voix, pour 

pouvoir délibérer valablement. 

 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée avec le même 

ordre du jour à quinze jours d’intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre 

de membres présents ou représentés. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou 

représentés. 

 

Article 12 – Dissolution 

 

L’assemblée générale extraordinaire ne peut prononcer la dissolution de l’association 

que si elle est convoquée spécialement à cet effet. En cas de dissolution volontaire, 

statutaire ou judiciaire, l’assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs 

liquidateurs et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er 

juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 
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L’association attribue l’actif net à une ou plusieurs associations. En aucun cas, les 

membres de l’association ne peuvent se voir attribuer, en dehors de la reprise de leurs 

apports, une part quelconque des biens de l’association. 

 

Article 13 – Comité Directeur 

 

L’association est administrée par un Comité Directeur composé de 3 membres au moins 

et de 8 membres au plus, reflétant la composition de l’assemblée générale s’agissant 

de l’égal accès des hommes et des femmes dans cette instance. Ils sont élus pour 4 ans. 

 

Les membres du comité directeur sont rééligibles. Les membres du Comité Directeur 

sont élus par scrutin uninominal à la majorité absolue au premier tour, et relative au 

second tour.  La majorité retenue est celle des membres présents ou représentés. 

 

Le vote par correspondance est interdit. Le vote par procuration est autorisé pour les 

élections des membres du comité directeur, mais nul ne peut détenir plus de trois 

mandats. Les mandats ne peuvent être remis qu’à un autre membre de l’association à 

jour de sa cotisation et de sa licence FFKDA. 

 

Est éligible au Comité Directeur, toute personne qui est âgée de 16 ans au moins au 

jour de l’élection, membre de l’association depuis plus de 6 mois, qui jouit de ses droits 

civiques, et qui est à jour de sa cotisation et de sa licence FFKDA. 

 

Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale devront, pour pouvoir faire acte de 

candidature, produire une autorisation de leurs représentants légaux. 

 

La moitié au moins des sièges du Comité Directeur devra être occupée par des 

membres ayant la majorité légale au jour de l’élection. 

 

Les enseignants, bénévoles ou rémunérés, ne peuvent être membres élus du comité 

directeur. Ils y assistent avec voix consultative, sauf pour la partie qui concerne la 

responsabilité de l’association en tant qu’employeur. 

 

En cas de vacance de poste, la plus prochaine assemblée générale ordinaire pourvoit au 

remplacement des membres manquants du comité directeur. Les pouvoirs des 

membres ainsi élus prennent fin à l’époque où expire normalement le mandat du 

comité directeur. 

 

Article 14 – Réunions du Comité Directeur 

 

Le comité directeur se réunit toutes les fois que cela est nécessaire, et au moins une fois 

par semestre, en septembre et en avril, sur convocation du président ou sur la demande 

d’au moins le quart de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, 

est adressée aux membres du comité directeur au moins 8 jours avant la date de 

réunion de celui-ci. 

 

Les professeurs seront invités à participer aux deux réunions de septembre et avril. 
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L’ordre du jour est établi par le bureau directeur. 

 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle 

du président est prépondérante. 

 

La présence du tiers des membres du comité directeur est nécessaire pour la validité 

des délibérations. 

 

Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 

 

Le comité directeur règle par ses délibérations les questions relatives au 

fonctionnement de l’association. Il arrête, compte tenu des orientations définies en 

assemblée générale, le programme annuel des activités offertes aux membres de 

l’association. 

 

Le comité directeur doit adopter le budget prévisionnel annuel avant le début de 

l’exercice suivant. 

 

Tout contrat ou convention passé entre l’association d’une part, et un administrateur, 

son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au comité 

directeur et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale. 

 

Tout membre qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra 

être considéré comme démissionnaire. 

 

Les personnes rétribuées par l’association peuvent assister aux réunions avec voix 

consultative si elles y sont autorisées par le président. 

 

Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le secrétaire 

général, consigné dans un registre spécial conservé au siège de l’association. 

 

Article 15 – Bureau Directeur 

 

Le comité directeur élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau directeur 

composé de : 

 

- un Président ; 

- un ou plusieurs vice-président(s) ; 

- un secrétaire général ; 

- un secrétaire général adjoint, si nécessaire ; 

- un trésorier ; 

- un trésorier adjoint, si nécessaire. 

 

Les membres du bureau directeur sont élus lors de chaque renouvellement du comité 

directeur. Mais la composition du bureau directeur peut être modifiée à tout moment 

par le comité directeur. 
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Le bureau directeur dispose de tous les pouvoirs pour assurer la gestion courante de 

l’association. Le bureau est chargé de la mise en œuvre des décisions du comité 

directeur et agit sur délégation de celui-ci. 

 

Le bureau se réunit au moins 3 fois par an, et sur convocation du président chaque fois 

que nécessaire. Il est dressé un procès-verbal des réunions, signé par le président et le 

secrétaire général, et consigné dans un registre spécial, conservé au siège de 

l’association. 

 

Article 16 – Le Président 

 

Le président est chargé d’exécuter les décisions du bureau et d’assurer le bon 

fonctionnement de l’association. Il représente l’association dans tous les actes de la vie 

civile. Il a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de 

l’association, et comme demandeur avec l’autorisation du comité directeur. Il peut 

former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois. A défaut, l’association sera 

représentée par tout autre membre du comité directeur spécialement habilité à cet 

effet par le comité directeur. 

 

Il ne peut transiger qu’avec l’autorisation du comité directeur. 

 

Le président convoque les assemblées générales et le comité directeur. Il préside toutes 

les assemblées. En cas d’absence, ou de maladie, il est remplacé par le vice-président 

ou le secrétaire général. A défaut, le membre le plus âgé remplacera le président. 

 

Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, auprès de toute banque ou de tout 

établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, 

accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement 

des comptes. 

 

Article 17 – Le Vice-Président 

 

Il remplace le Président en cas d’absence ponctuelle ou prolongée de celui-ci, 

notamment dans tous les actes de représentation de l’association et dans la conduite 

des assemblées générales. 

 

Article 18 – Le secrétaire général 

 

Le secrétaire général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 

archives. Il rédige les procès-verbaux de réunions des assemblées générales et du 

comité directeur et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de 

l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. 

 

Article 19 – Le trésorier 

 

Le trésorier est chargé de la gestion de l’association, perçoit les recettes, effectue les 

paiements, sous le contrôle du président. Il tient une comptabilité régulière de toutes 

les opérations et rend compte à l’assemblée générale qui statue sur la gestion. 
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Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association, auprès de toute banque ou tout 

établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, 

accepte, endosse et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement 

des comptes. 

 

Article 20 – Indemnités 

 

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du comité directeur et du bureau, 

sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur 

mandat sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée 

générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, 

de déplacement ou de représentation. 

 

Ces dispositions peuvent être affinées dans un règlement intérieur (nature des frais, 

qualité des bénéficiaires, etc.) 

 

Article 21 – Règlement intérieur 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le comité directeur, qui le fait alors 

approuver par l'assemblée générale.  

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents 

statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.  

 

 

TITRE III - DISCIPLINAIRE 

 

Article 22 – Procédure disciplinaire 

 

Les sanctions disciplinaires applicables aux membres de l’association ne peuvent se 

cumuler entre elles et doivent être choisies parmi les mesures ci-après : 

 

1) avertissement ; 

2) blâme ; 

3) travail d’intérêt général effectué, avec l’accord de l’intéressé, au bénéfice de 

l’association ; 

4) suspension ; 

5) radiation. 

 

Les sanctions sont prononcées par le comité directeur. Les membres du comité 

directeur ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou 

indirect à l’affaire. 

 

L’intéressé est avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze 

jours au moins avant la date de la séance du comité directeur où son cas sera examiné. 

 

Il est avisé que : 

 

- il est convoqué à cette séance ; 
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- il peut présenter des observations écrites ou orales ; 

- il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix ; 

- il peut consulter l’ensemble des pièces du dossier. 

 

Lors de la séance disciplinaire, un membre du comité directeur présente les faits 

incriminés, l’intéressé ou son représentant présente ensuite sa défense. 

 

Le membre du comité directeur désigné comme président de séance peut faire 

entendre, notamment sur demande de l’intéressé, toute personne dont l’audition lui 

paraît utile. Dans tous les cas, l’intéressé ou son représentant doivent pouvoir prendre 

la parole en dernier. 

 

La décision du comité directeur est délibérée hors la présence de l’intéressé et de son 

représentant. La décision doit être motivée et signée par le président et le secrétaire 

général. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 

l’intéressé dans les 10 jours qui suivent la décision. 

 

La décision peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours de sa notification devant 

l’assemblée générale de l’association qui statue dans les plus brefs délais et selon les 

conditions fixées ci-avant. L’appel doit être adressé au président de l’association par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

 

TITRE IV - RESSOURCES 

 

Article 23 – Ressources de l’association 

 

Les ressources de l’association se composent : 

 

� des cotisations versées par les membres qui en sont redevables ; 

� des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat et autres collectivités 

publiques ; 

� des dons manuels, notamment dans le cadre du mécénat ; 

� des intérêts et revenus des biens et valeurs appartenant à l’association ; 

� des capitaux provenant des économies réalisées sur son budget annuel ; 

� du prix des prestations fournies ou des biens vendus par l’association ; 

� de toute autre ressource autorisée par la loi. 

 

Il est tenu au jour le jour une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes 

les dépenses. 

 

La comptabilité est tenue selon les règles légales, avec établissement d’un bilan, d’un 

compte de résultat et d’une annexe. 

 

 

TITRE V – FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 

Article 24 – Formalités 
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Le président, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclarations et 

de publications prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901. Il 

doit effectuer dans les trois mois à la préfecture, les déclarations suivantes : 

 

� les modifications apportées aux statuts ; 

� le changement de titre de l’association ; 

� le transfert de siège social ; 

� les changements survenus au sein du bureau directeur. 

 

Le récépissé de déclaration en préfecture, ainsi que les procès-verbaux d’assemblée 

générale doivent être aussitôt envoyés à la fédération, à la ligue et au comité 

départemental. 

 

Le comité directeur peut donner mandat exprès à toute personne de son choix pour 

accomplir les formalités de déclarations et de publications. 

 

Les présents statuts doivent être tenus à la disposition des membres de l’association. 

 

Les présents statuts ont été approuvés lors de l’assemblée générale le 27 juin 2014. 

 

Mise aux voix, l’adoption des nouveaux statuts est adoptée à la majorité des 2/3 requise. 

 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

Conformément à l’article 13 des nouveaux statuts, l’Assemblée procède à l’élection du 

Comité Directeur pour une durée de 4 ans. Sont élus membres du Comité directeur : 

 

- Michèle Brangier, domiciliée 5 allée du Poète Jacques Madeleine 77250 Veneux Les Sablons 

- Patrick Foillard, domicilié 11 rue des Provenceaux 77300 Fontainebleau 

- Amélie Fortier, domiciliée Le moulin de Pierre 77760 Amponville 

- Loic Labisse, domicilié 33 rue des chardonnerets 77760 La chapelle la reine 

- Dominique Léonard, domicilié 31 rue des Provenceaux 77300 Fontainebleau 

- Arash Arthur Mofakhami domicilié 21 rue de l'église 77760 Buthiers 

- Laure Pointeau, domiciliée 68 avenue de la forêt 77210 Avon 

 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité 

 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

Conformément à l’article 15 des nouveaux statuts, les membres du Comité Directeur se sont 

immédiatement réunis pour procéder à la désignation d’un bureau. Ont été élus membres 

du bureau : 

 

- Président : Patrick Foillard 

- Secrétaire général : Laure Pointeau 

- Trésorier : Michèle Brangier 
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L’Assemblée donne tous pouvoirs aux membres du bureau pour signer les nouveaux statuts 

et effectuer les formalités légales d’enregistrement et de publicité. 

 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité. 

 

 

 

 

Plus personne ne demandant la parole, l’assemblée générale a été levée à 22h15 et son 

procès-verbal a été signé par les membres du bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président           Le Secrétaire général    Le Trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


