
FULL & LIGHT 
http://club.sportsregions.fr/fullandlight/ 
208 route de l’Amballon 
38790 Charantonnay 
Port : 06 84 71 42 11 
Mail : fullandlight@free.fr 

 
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  

du 17 juin 2016  
 
Présents : 

Comité Directeur : David RIVERA, Richard DE CADIER, Stéphanie RIVERA,  
Adhérents présents ou représentés : Familles AMARACHE, ARMANET, BENAS, BISOL, BONNAMANT, 

BRESSOT, CARPENTIER, CHAUSSINAND, D'AGATE, DE CADIER, DE FILIPPIS, DRIVET, GALLIEN, 
GIRODET, JANIN, LEROY, MARTINS, MARTINS, MONTMARTIN, OZTURK-COSTE, RENAUDOT, REVILLET, 
SAPPEY, SCIESSERE, STORTI, THIVOZ, TRIANO, VIOLA 

 
Excusés : 

Comité Directeur : François MONTAGNAT 
Invités : Président de la CCCND 

 
Les adhérents de l’association ont été convoqués par courriel le 26 mai 2016. 
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 (42 voix sur 85, 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 2015-2016 

 
 
Désignation du président de séance et du secrétaire 
L'assemblée générale désigne David RIVERA en qualité de président de séance et Stéphanie RIVERA en qualité de 
secrétaire de séance. 
 
 
Rapport moral du président, sur l’activité de l’association 
Pour cette sixième saison sportive… 

- 66 % d’augmentation des adhérents (51 la saison dernière à 85 cette saison), de 6 à 59 ans, dont 40 % de 
femmes 
 22 Enfants-Jeunes 
 36 Ados-Adultes 
 24 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 pour la 2e saison) 

- Participation au niveau sportif à : 
o 3 interclubs-compétitions régionales en novembre, janvier et avril 
o 3 compétitions nationales en octobre, avril et juin 
o 1 open privé international en septembre et 1 compétition internationale en novembre 
o 1 entrainement de la ligue de Karaté en octobre 
o 1 stage de Krav Maga pour les féminines ados-adultes en décembre 
o 1 passage de ceinture noire pour 2 adhérents qui l’ont validé en mars 

- Organisation au niveau sportif : 
o d’un stage avec 2 champions internationaux : Bruce Codron et Eddy Nait Slimani en octobre 
o d’un stage sportif en préparation physique et technico-tactique avec P. Mandran en décembre 
o des entrainements avec Heyrieux chez eux en décembre et chez nous en mars et Mions pour les 

enfants chez eux en décembre. 



o des passages de grades en janvier pour les Ados-Adultes et en mai pour tous 
o d’une rencontre amicale en Light Contact avec 7 autres clubs amis, en mars 
o d'une formation PSC1 Secourisme pour 20 adhérents et leur famille 
o de la VIe Rencontre des Jeunes, avec les adhérents des clubs voisins, en mai 
o d’une semaine Portes Ouvertes / Semaine des Copains, en juin 

- Organisation au niveau associatif 
o d’une action en faveur du Téléthon (vente de plats à emporter) 
o de repas et de goûters, avec cadeaux en décembre et d’un goûter déguisé pour Mardi Gras en 

février  
o d’une séance de cinéma privée pour la sortie de « Creed », avec tirage des rois 
o d’un cours privé pour un de nos partenaires, avec ses amis, clients, employés… en février 
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 Chéquier Jeunes Isère pour les collégiens,  Carte M’Ra pour les lycéens, et Ancv 

Chèque Vacances et Coupon Sport 
o Conventions de partenariat avec 11 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 27 articles d’Août 2015 à mai 
2016), le site et la page facebook du club (tous les articles y sont téléchargeables)...  

 
Cette fin de saison a été endeuillée par le départ de Claire Sangouard, adhérente depuis 4 ans, membre du comité 
directeur depuis 3 ans, compétitrice… qui restera pour tous ceux qui l’on connue, une fille pétillante avec une force 
mentale admirable… 

 
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 reste 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 trésorier 
 Compte de résultat en annexe.  
 En fonction des postes de répartition 

  Résultat 2014 Budget 2015 Résultat 2015 Budget 2016 

  Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 

ADHESIONS, LICENCES, AFFILIATIONS 3 707.00   4 000,00  8 649.00  8 000.00 
Affiliations, licences 1 295.00 1 500,00   2 175.00  2 000.00  

Adhésions 5 002.00   5 500,00  10824.00  10000.00 

FONCTIONNEMENT 1 131.69   340,00  -28.98  0.00 

Matériel divers, rangement… 223.56 100,00   834.29 512.00 500.00  

Fournitures administratives 100,00     50.00  

Assurance, Cadeaux, Doc, dons, serv banc. 672.04 37.35 700,00 40,00 1 374.39 53.69 1 200.00  

Déplacements, receptions 360.06 450,00   435.99  500.00  

Subventions  60.00   150,00    250.00 

Conventions de partenariat 2 300.00   1 500,00  2 050,00  2 000.00 

Prestations de service         

Utilisation de salles municipales 126.65 126.65 100,00 100,00 25.33 25.33 100.00 100.00 

Bénévolat 3 931.20 3 931.20 4 000,00 4 000,00 3 996.00 3 996.00 4 000.00 4 000.00 

MATERIEL -1 388.21  -300.00   -525.56  -400.00 

Matériel, vêtements, pharmacie, ceinture… 1 888.21 500.00 300,00   525.56  400.00  

Subventions         

ENTRAINEMENT -38.48   -200.00  -197.92  -700.00 
Marchandises, documentations 8.48       500.00  

Déplacements, réceptions  30.00 200,00   197.92  200.00  

Utilisation de salles municipales 3 197.07 3 197.07 3 200,00 3 200,00 3 337.09 3 337.09 3 500.00 3 500.00 

Bénévolat 5 022.00 5 022.00 5 500,00 5 500,00 5 410.80 5 410.80 5 500.00 5 500.00 



COMPETITIONS  922.53  -2740.00   -143.72  -3 300.00 
Déplacements, réceptions  1 118.21 3 500,00   1 458.07  4 000.00  

Achats         

Inscriptions 120.34 240,00     300.00  

Cadeaux 53.03         

Subventions         

Dons 369.76   1 000,00  1 314.35  1 000.00 

Bénévolat 1 004.40 1 004.40 2 000,00 2 000,00 972.00 972.00 2 000.00 2 000.00 

STAGES  -163.67   -700.00  -411.12  -1 600.00 
Prestations de service 1 480.00 1 135.00 800,00 300,00 1565.00 715.00 2 000.00 500.00 

Déplacements, receptions  260.21 700,00   408.68  400.00  

Achats     52.44    

Subvention  441.54   500,00  900.00  300.00 

Utilisation de salles municipales 50,00 50,00 227.66 227.66 250.00 250.00 

Bénévolat 378.00 378.00 400,00 400,00 982.80 982.80 1 000.00 1 000.00 

MANIFESTATIONS -80.39      -231.01  0.00 
Competitions, Soirées, Galas… 80.39     1 254.01 1 023.00 500.00 500.00 

Utilisation de salles municipales         

Bénévolat         

GRADES -84.27  -100.00   -40.93  -200.00 
Inscriptions 15.00 50,00     100.00  

Déplacements, réceptions 28.77     4.93    

Fournitures 40.50 50,00   36.00  100.00  

Bénévolat     172.80 172.80 200.00 200.00 

FORMATIONS -1 395.24  -300.00   -168.70  -1 800.00 
Frais de formations (PSC1, monitorat federal) 835.00 300,00   140.00  1 000.00  

Déplacements, missions et receptions 1 132.24     28.70  800.00  

Subvention  572.00         

Bénévolat 100,00 100,00   200.00 200.00 

STOCKS -578.71      -17.90   
 TOTAL GENERAL :  187.19   0,00  6 918.96  0.00 

Utilisation de salles municipales 3 323.72 3 323.72 2 463,68 2 463,68 3 590.08 3 590.08 3 850.00 3 850.00 

Bénévolat 10 335.60 10 335.60 13 965,00 13 965,00 11 534.46 11 534.46 12 900.00 12 900.00 

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

 
 
Renouvellement du Comité 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 
 
Les membres du conseil acceptent ces fonctions. 
 
 
Orientations et résolutions 2016-2017 
Cours / Compétitions / Grades 

o Entraînements 
 - pas de modification sur les horaires 
- limitation du nombre de pratiquants par cours pour garantir la qualité. Ré-inscription de principe pour les 
adhérents de cette saison avant le 31 Août (afin de connaitre les places disponibles pour les nouveaux) 
Enfants-Jeunes 7-12 ans : 2 x 1h / semaine  limité à 30 inscrits 
      mardi 18h30-19h30 et jeudi 17h15-18h15 
Ados-Adultes – dès 13 ans :  2 x 1h30 / semaine limité à 45 inscrits 
      lundi et mardi 19h30-21h 
 Préparation Physique Générale : 2 x 1h / semaine limité à 30 inscrits 
      lundi et jeudi 18h15-19h15 
  Les cours seront maintenus occasionnellement pendant les vacances scolaires 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 

o Compétitions – pas de modification, soit  



Le Comité Directeur validera la participation aux compétitions nationales (selon le budget défini) 
Les moniteurs décident de la participation ou non des adhérents aux compétitions régionales et nationales. 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
o Passage de Grades – pas de modification, soit 

   Enfants et Jeunes :   1 passage par an en mai - Obtention de niveaux intermédiaires (barrettes) 
   Ados-Adultes :   2 passages par an en janvier et en mai - Pas de niveaux intermédiaires  

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
o Matériel 

Matériel de préparation physique à envisager : sangles type TRX, corde rope... 
Pour les équipements individuels, nous maintenons le partenaire actuel, qui garantit le meilleur service et le 

meilleur prix aux adhérents 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 

 
Affiliations aux fédérations 

Réaffiliation à la Fédération Française de Karaté qui propose du Light Contact et Full Contact 
La Fédération Fighting de Full Contact Kickboxing et DA se rapproche de la Fédération Française de Kick 
Boxing Muay Thai et DA pour nos disciplines (Full, Light et Point Fighting). Dans l'attente d'informations 
complémentaires, il est envisagé un double affiliation. 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 

Adhésion 
o Pour les cours de Full Contact (et PPG pour les Ados-Adultes) :  

- Cotisation bimestrielle de 25 €, 28 € et 30 € en fonction des âges (et donc du nombre d’entrainements 
proposés).  
Soit un tarif de cotisation annuel de   - 125 € pour les 7-12 ans 
      - 140 € pour les 13-15 ans  

       - 150 € pour les + 16 ans  
 - Licences selon tarification fédérale (tarif à ce jour) (obligatoire) : 

 - pour les loisirs de 25 € à 35 € à la Fédération de Kick Boxing Muay Thai selon les âges 
 - pour les compétiteurs, de 36 € à la Fédération de Karaté, et 20 € de passeport sportif 
  en option, et selon implication-assiduité, 2e licence à la Fédération de Kick Boxing Muay 
  Thai à 25-35 € offerte par l'association, mais 15 € de passeport sportif à régler 

 - Réduction pour les familles maintenue (-15 € par personne dès le 2e inscrit) 
o Pour les seuls cours de Préparation Physique Générale 

� Cotisation bimestrielle de 20 € 
� Assurance prise en charge par le club (responsabilité civile, dommages corporels...) 

 Soit un tarif annuel de     - 100 € pour les + 16 ans 
o Dispositifs Chéquier Jeunes Isère (-15 €) et Carte M’Ra (-30 €) maintenus 
o Conventions ANCV Chèque Vacances et Coupon Sport 
o Nombre de séances d’essai maintenu à 3 
o Tee-shirt du club et protège-dents offerts aux nouveaux licenciés maintenus 

  Pour les anciens adhérents : protège dents et tee-shirt vendus 
o 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 2016-2017 : 20 € pour une convention à 
100 €, 50 € pour une convention à 250 €… 

o Les membres du comité directeur de l’association (excepté les moniteurs fédéraux) règlent leur licence 
fédérale à l’association. Ils sont exemptés des autres frais de cotisations. 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
Projet de l’association 2016-2017 : 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.  

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
 
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  

RESULTAT 
2014 

BUDGET   
2015 

RESULTAT 
2015 

PRODUITS D'EXPLOITATION    
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70) 1 135,00 300,00 2 250,00 
Production stockée et immobilisée (71 et 72)       
Subventions d'exploitation (74) 1 073,54 650,00 900,00 
Autres produits de gestion courante (75) 8 171,76 8 000,00 14 188,35 
Dont :       
- Cotisation 5 002,00 5 500,00 10 824,00 
- Produits divers de gestion courante (dons…) 3 169,76 2 500,00 3 364,35 
Reprises sur amortissements et provisions (781)       
Transfert de charges (791)       

TOTAL I  10 380,30 8 950,00 17 338,35 

CHARGES D'EXPLOITATION       
Achats matières premières et marchandises 4 891,66 1 650,00 4 074,01 
Services extérieurs 200,34 290,00 311,81 
Dont :       
- Sous-traitance       
- Locations et charges     270,00 

- Entretien, réparations et maintenance       
- Primes d'assurances     41,81 
- Etudes, documentations, séminaires, conférences 200,34 290,00   
Autres services extérieurs 3 843,46 5 550,00 3 912,26 
Dont :       
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires       
- Publicité, relations publiques  863,67 650,00 1 318,27 
- Déplacements, missions et réceptions  2 930,59 4 850,00 2 534,29 
- Frais postaux et frais de télécommunication       
- Services bancaires et assimilés 49,20 50,00 59,70 
- Cotisations diverses        
Impôts et taxes       
Charges de personnel       
- Rémunération du personnel       
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance       
Autres charges courantes 1 295,00 1 500,00 2 175,00 
Dotations aux amortissements et provisions       

TOTAL I  10 230,46 8 990,00 10 473,08 
Résultat d'exploitation 149,84 -40,00 6 865,27 

Produits financiers 37,35 40,00 53,69 
Charges financières       

Résultat financier 37,35 40,00 53,69 
RESULTAT COURANT  187,19 0,00 6 918,96 

Produits exceptionnels       
Dont :       
- Produits de cessions des éléments actif cédés (cpte 775)       
- Quote-part des sub d'invest. virées au compte de résultat (compte 777)       
Charges exceptionnelles       
Dont :       
- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (compte 675)       

Résultat exceptionnel       
Impôt sur les sociétés       
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)       
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)       

RESULTAT DE L'EXERCICE  187,19 0,00 6 918,96 
Produits       
- Bénévolat 10 335,60 14 000,00 11 534,40 
- Prestations en nature 3 323,72 2 550,00 3 590,08 
- Dons en nature       
  Total évaluation produits 13 659,32 16 550,00 15 124,48 
Charges       
- Secours en nature       
- Mise à disposition gratuites de biens et services 3 323,72 2 550,00 3 590,08 
- Personnel bénévole 10 335,60 14 000,00 11 534,40 
  Total évaluation charges 13 659,32 16 550,00 15 124,48 

 
Disponibilités au 31/12/15 :  Banque     730.15 € 

      Livret             11 684.38 € 
      Caisse       35.30 € 
      A encaisser 1 456.00 € 
      Stock  1 598.25 € 
         TOTAL          15 504.08 € 


