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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Du 2 Juillet 2021 

 

Présents : 

Comité Directeur : David RIVERA, Richard DE CADIER, Stéphanie RIVERA, Jérôme MARTINS, Walter 

BONGIBAULT 

Adhérents présents ou représentés : Familles Antouard, Bianchi, Bongibault, Bonnamant, Chaussinand, 

Chihaoui, Cléon, De Cadier, Drago, Dugué, Durif-Varambon, Gavache, Goussard, Granoux, Lambert, Longuet, 

Marsigli, Martins, Mendez, Plot, Rivera, Stori, Vella 

 

Les adhérents de l’association ont été convoqués par courriel le 12 juin 2020. 

 

Le quorum 35 voix sur 127 (soit plus du dixième des membres) étant atteint, et qu’en conséquence l’assemblée 

peut valablement délibérer. 

 

Le président 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 2021-2022 

 

 

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 onzième saison sportive… 

- Création d’une section sur Meyrieu-les-Etangs 

- Nouveau record d'adhésion cette saison (127), de 4 à 73 ans, avec près de 40 % de féminines 

En Kick Boxing 

 13 Kids - 1 cours par semaine 

 27 Jeunes – 1 à 2 cours par semaine 

 23 Ados - 3 cours par semaine 

 38 Adultes - cours par semaine 

En Contact Défense – nouvelle section 

 6 Adultes – 1 cours toutes les 2 semaines 

En Préparation Physique 

 16 Adultes – 1 à 2 cours par semaine 

  Encadrement par 4 Moniteurs fédéraux – Educateurs sportifs 

- Chaque semaine, l’association propose 10h de cours hebdomadaires sur les 2 communes 

- En raison de la situation sanitaire et des mesures de l’Etat, activées sportives 

o Entrainements maintenus pour certains cours en plein air de novembre à mai, les week-end, 

puis reprise progressives en salle, avec ou sans contact 

o Une action pour « Sentez Vous Sport » en septembre 

o Aucune compétition proposée 

o Un passage de grades en octobre (pour les adhérents N-1), et un pour les mineurs en juin 

o Une semaine Portes Ouvertes / Semaine des Copains, en juin (et une autre prévue début juillet 

pour les majeurs) 

- Organisation au niveau associatif 



o Une séance de découverte pour les Jeunes de l’association de Football ACFS 

o Une sensibilisation sur une journée à l’action « Octobre Rose » 

o Une action en faveur du Téléthon (vente de plats à emporter) sur Meyrieu-les-Etangs en 

novembre puis sur Charantonnay en avril, pour un bénéfice reversé de 550 € 

o Des maisons en pain d’épice pour les mineurs à Noël, et des cordes à sauter pour tous 

o Une course aux œufs en chocolat pour les mineurs à Pâques 

o de séances d’ostéopathie avec les étudiants d’Atsa-Fi (60 créneaux) 

- Des formations ont été proposées ou sont en cours : 

o Préparation mentale du sportif (David) 

o Gestion des Organisations sportives (Stephanie) 

- Des aides matériels et financières ont été apportées : 

o Mise à disposition du dojo et de la salle des fêtes, communication et subvention de 

fonctionnement par la municipalité de Charantonnay 

o Mise à disposition de la salle multi-activité et communication par la municipalité de Meyrie-

les-Etangs 

o Dispositifs Pass'Sport Isère pour les collégiens, Pass’Région pour les lycéens, et Ancv Chèque 

Vacances et Coupon Sport… 

o Conventions de partenariat avec 17 entreprises 

- De la reconnaissance, par la fédération : 

o Reconduction de la labellisation – 2 étoiles – Spécificité « Sport pour tous » 

o Mise en avant de l’association via « Je m’engage, je partage » 

- Des compensations pour les adhérents (suite à la suppression de cours liée à la crise sanitaire), avec des 

bons d’achat solidaires – à utiliser chez nos partenaires, des goodies aux couleurs du club, ou des reçus 

fiscaux pour déduction des impôts. 

- Beaucoup de communication est faite en interne, comme en externe, via des affiches et tracts, le Flash Info 

Municipal, les sites de la commune et de la CCCND, le Dauphiné Libéré (environ 17 articles de juillet 

2020 à juin 2021), le site et la page facebook du club (tous les articles y sont téléchargeables)...  

 

Nous tenons à remercier : 

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

notre association 

- Les municipalités de Charantonnay et Meyrieu-les-Etangs, pour leur réactivité aux demandes et leurs aides 

matérielle, financière et en communication, 

- Les Communautés de Communes, le Conseil General et la Région, 

- Les partenaires privés qui nous restent fidèles de saison en saison. 

- Les correspondants locaux du Dauphine Libéré. 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
 Compte de résultat en annexe.  

 En fonction des postes de répartition 

  Résultat 2019 Résultat 2020 

  Débit Crédit Débit Crédit 

ADHESIONS, LICENCES, AFFILIATIONS   11 508,00   10 676,50 

Affiliations, licences 2 540,00   2 660,00   

Adhésions   14 048,00   13 336,50 

FONCTIONNEMENT   -1 499,91   -163,86 

Matériel divers, rangement… 801,93   458,30   

Fournitures administratives 741,91   205,18   

Assurance, Cadeaux, Docs, dons, serv banc. 2 682,28 222,59 1 263,40 179,49 

Déplacements, receptions 1 723,48 800,00 886,47   

Subventions    250,00   250,00 

Conventions de partenariat   3 447,60   2 220,00 

Prestations de service 562,50 292,00     

Utilisation de salles municipales 25,00 25,00     

Bénévolat 4 345,00 4 345,00 2 585,00 2 585,00 

MATERIEL   -1 541,48   -4 220,49 

Matériel, vêtements, pharmacie, ceinture… 1 746,98 205,50 4 337,24 116,75 

ENTRAINEMENT   -160,02   -47,00 

Marchandises, documentations     47,00   



Déplacements, réceptions  160,02       

Utilisation de salles municipales 3 688,00 3 688,00 1 697,00 1 697,00 

Bénévolat 5 549,50 5 549,50 3 313,75 3 313,75 

COMPETITIONS   -3 138,82   -12,00 

Déplacements, réceptions  2 823,82   12,00   

Inscriptions 315,00       

Bénévolat 3 674,00 3 674,00 176,00 176,00 

STAGES   102,09   -496,00 

Prestations de service 200,00 464,00 300,00   

Déplacements, receptions  152,01   196,00   

Achats 9,90       

Utilisation de salles municipales 100,00 100,00 150,00 150,00 

Bénévolat 616,00 616,00 264,00 264,00 

MANIFESTATIONS   -48,22   -959,58 

Gala, Reveillon, Organisation…. 292,03 243,81 959,58   

GRADES   -18,71   -18,71 

Fournitures 18,71   18,71   

Utilisation de salles municipales     88,00 88,00 

FORMATIONS   -1 517,83   -943,00 

Frais de formations (PSC1, monitorat federal) 569,00   1 258,00 315,00 

Déplacements, missions et receptions 948,83       

STOCKS       2 197,34 

 TOTAL GENERAL:    3 685,10   6 013,20 
Utilisation de salles municipales 3 813,00 3 813,00 1 935,00 1 935,00 

Bénévolat 14 184,50 14 184,50 6 338,75 6 338,75 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 

 

ORIENTATIONS ET RESOLUTIONS 2021-2022 
Les décisions prises ce jour sont conditionnées tant dans la pratique que dans les effectifs aux recommandations 

sanitaires définies par le Ministère des Sports, la Fédération et les municipalités. 

 
Affiliations aux fédérations 

Re-affiliation à la Fédération Française de Kick Boxing Muay Thai et D.A. :  

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 
Entraînements 
Pour septembre 2021,  

- maintien des créneaux et locaux actuels sur Charantonnay et Meyrieu-les Etangs 

Kick Boxing 

o Kids 4-6 ans avec parents 1h / semaine, limité à 12 inscrits 

     Mardi à 18h30 à Charantonnay 

o Jeunes 7-10 ans (élément.)  2 x 1h / semaine, limité à 30 inscrits 

      Mardi à 18h30 et Jeudi à 17h30 à Charantonnay 

o Ados 11-14 ans (collège)  3 x 1h /semaine, limité à 30 inscrits 

      Lundi à 18h30 et Mardi à 19h30 à Charantonnay 

      Mercredi à 19h30 à Meyrieu les Etangs 

o Adultes – dès 15 ans 2 x 1h30 + 1 h/semaine, limité à 40 inscrits 

      Lundi à 19h30 et Mardi 19h30 à Charantonnay 

     Mercredi à 19h à Meyrieu les Etangs  

Contact Defense – dès 18 ans  2h toutes les 2 semaines, limité à 15 inscrits 

Vendredi soir semaine impaire à Meyrieu les Etangs 

Préparation Phys. G. - dès 15 ans :  2 x 1h / semaine, limité à 25 inscrits 

      Mardi à 20h30 et Jeudi à 18h30 à Charantonnay 

 

 Pour les Ados et Adultes, alternance semaines paires et impaires de Full Contact et Low Kick  

 Cours libres pour les plus de 11 ans pendant les vacances scolaires les lundis et jeudis au dojo (sauf Noël) 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 



Compétitions – pas de modification, soit  

- Les moniteurs-éducateurs décident de la participation ou non des adhérents aux compétitions régionales et 

nationales. 

- Le Comité Directeur validera la participation aux compétitions nationales voir internationales (selon le 

budget défini) 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 

Passage de Grades 

Les programmes de la Fédération Française de Kick Boxing Muay Thai et D.A. feront référence, soit : 

- Ceinture blanche, jaune, verte, avec à chaque niveau 2 degrés : passage en club 

o Dès 2022, ceinture jaune 2e degré obligatoire pour s’inscrire en compétition officielle 

o Dès 2022, ceinture verte 2e degré obligatoire pour BMF1, et bleue 2e degré pour BMF2 

Il n’y aura plus qu’un passage par an pour tous, en avril ou mai, selon le calendrier. 

- Ceinture bleu (dès 12 ans) et noir (dès 16 ans), avec à chaque niveau 2 degrés : passage avec la ligue. 

L’association prendra en charge financièrement la 1ère inscription pour chaque grade passé en ligue (25 €) 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 

Matériel 
- Pour les packs individuels, nous maintenons le partenaire actuel, EM Sport qui garantit le meilleur service 

et le meilleur prix aux adhérents (prise des commandes, puis distribution au club) 

- Achat à prévoir de 5 nouveaux boucliers (les anciens serviront exclusivement au Contact Défense) et de 

quelques accessoires entre-autre pour la préparation physique. 

- Pour d’autres matériels, il est possible de commander en ligne, sur la boutique de la FFKMDA (commande 

groupée via le club avec 25 % de réduction) 

- Un tee-shirt et un protège dents restent offerts aux nouveaux adhérents 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 

Adhésion 
L’association est plafonnée en nombre d’adhérents, pour garantir la qualité tant dans l’encadrement de la pratique 

sportive, que dans la relation à chacun, tant que les moniteurs et éducateurs sont bénévoles. 

Des pré-inscriptions seront en ligne, sans engagement, dès le 5 juillet : 

- Pour les anciens adhérents, un dossier personnalisé leur sera alors envoyé par courriel, et devra être 

retourné au siège de l’association au plus tard le 31 Août 2021 (sinon, leur place ne sera pas garantie) 

- Pour les nouveaux, après s’être pré-inscrits en ligne, ils pourront essayer nos activités sur 3 cours dès la 

reprise en septembre. 

 

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

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

- Cotisation par discipline: 

o Kick Boxing 

 Kids 4-6 ans     : 50 € 

 Jeunes 7-10 ans     : 125 € 

 Ados 11-14 ans     : 125 € 

 Adultes 15 ans +    : 150 € 

o Kick Boxing + Prepa Physique + Contact Défense 
 Adultes + 18 ans    : 180 € 

o Contact Défense 
 Adultes + 18 ans    : 80 € 

o Contact Défense + Prépa Physique 
 Adultes + 18 ans    : 100 € 

o Prépa Physique  
 Ados-Adultes 15 ans +   : 100 € 

Réduction ancienneté sur la cotisation : -10 % la 2e année, -20 % la 3e année, et -30% pour la 4e année et + 

- Licence Fédérale obligatoire pour Kick Boxing (sauf les Kids) et le Contact Défense à 25 € et 35 € (A 

confirmer en Août, selon âge, pas pour les kids).  

- Passeport Sportif obligatoire pour les compétiteurs en Kick Boxing : 15 €, valable pour 4 ans 

 
Soit, au total maximal de : 

o Kick Boxing 



 Kids   : 55 € 

 Jeunes 7-10 ans   : 155 € (170 € si achat du passeport) 

 Ados 11-14 ans   : 155 € (170 € si achat du passeport) 

 Adultes 15 ans +  : 180 à 190 € selon l’âge (195 à 205 € si achat passeport) 

o Kick Boxing + Prepa Physique + Contact Défense 
 Adultes 18 ans +  : 220 € (235 € si achat passeport) 

o Contact Défense 
 Adultes + 18 ans  : 120 € (135 € si achat passeport) 

o Contact Défense + Prépa Physique 
 Adultes + 18 ans  : 140 € (155 € si achat passeport) 

o Prépa Physique  
 - Ados-Adultes 15 ans + : 105 € 

 
- Réduction pour les familles maintenue seulement pour les groupes Jeunes-Ados-Adultes en Kick Boxing et 

Contact Défense (-15 € par personne dès le 2e inscrit) 

- Dispositifs Pass’Sport Isère pour les collègiens (-15 €) et Pass’Region pour les lycéens (-30 € / 60 € pour les 

filles) maintenus 

- Dispositif du Ministère des Sports Pass’Sport (6 à 17 ans qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée 

scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’allocation aux adultes handicapés entre 16 et 18 ans) 

- Conventions ANCV Chèque Vacances et Coupon Sport maintenues 

- Nombre de séances d’essai maintenu à 3 (si le dossier complet n’est pas rapporté, plus d’accès au cours). 

- Pour le certificat médical,  

- Pour les mineurs : Questionnaire de santé remis par l’association – validé par le Ministère  

- Pour les majeurs : Certificat médical remis par l’association pour tous (suite à la faible activité sportive 

pour certains pendant cette crise sanitaire) 

- nouveaux adhérents : obligatoire sur le document fourni  

- anciens adhérents : certificat valable 3 ans si aucun nouveau problème de santé, en ayant rempli 

et signé le questionnaire de santé (QS Sport)  
- 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 2020-2021 : 20 € pour une convention à 

100 €, 50 € pour une convention à 250 €… 

- Les membres du comité directeur de l’association règlent l’adhésion et leur licence fédérale à l’association. Ils 

sont exemptés des frais de cotisations. Les moniteurs fédéraux sont exemptés de tout.  

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 
Formations 

Formations prévues, avec prises en charge par l’association ou par les droits à la formation acquis 

- Préparation Physique Metafit - pour Walter Bongibault,  

- 2e année de Dugos (gestion associative) - pour Stéphanie Rivera 

- BMF3 Sport Santé – pour 3 voir 4 moniteurs - éducateurs 

 
Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 
Partenaires 

Les partenaires sont de nouveau sollicités et participeront selon leurs moyens (suite Covid). 
 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 
Projet de l’association 2021-2022 : 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 : Cohésion en pratiquant du Foot indoor, Badminton, Squash… dans une structure privatisée 

   Goûter et Repas de Noel, Gouter de Carnaval, Repas de fin d’année 

Sorties, Galas…. 

   Séances d’ostéopathie 

Stages sportifs selon les envies.... 

Rencontre Amicale de boxe pieds-poings avec des associations « amies » 

Portes Ouvertes ….. 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 



 

Organigramme et Organisation des commissions 
 

 
COMMISSIONS 

 
 Administrative Sportive Communication Vie 
 & Financière Loisirs & Compétition & Partenariats associative 
 

 Gestion des adhésions Pratiques sportives Internet & Réseaux soc. Manif. solidaires 

 Trésorerie – Finances Formation encadrants Relation médias locaux (Téléthon, Jumelage…) 

 Réunions – CR Formation pratiquants Supports de comm Manif. internes  

 Courriers (stage, regroupement…) Communication interne (Noël, cohésion…)  

 Partenaires publics Compétitions & Grades Partenaires privés 

 Formation administr. Matériel (achat) Boutique en ligne 

 Géré principalement par Géré principalement par   

 le bureau  les encadrants sportifs Membres du Comité  Membres du Comité 

 

 
Plan d’action prévisionnel 

 

 
 

COMITÉ DIRECTEUR 
 

 Secrétaire Président & Vice-Président Trésorier 



RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR 

Se présentent : David Rivera, Richard De Cadier, Stéphanie Rivera, Walter Bongibault Jérôme Martins, Laure 

Durif-Varambon, Sandrine Dugué, Alexandra Bouchaker, Vincent Chaussinand et Raphael Cléon 

 

Résultat du vote : approuvé à la majorité 

 

L'assemblée générale ordinaire élit les membres du comité directeur : 

 Président(e)     : David RIVERA 

 Vice-Président    : Walter BONGIBAULT 

 Trésorier(e)    : Richard DE CADIER 

 Secrétaire     : Stéphanie RIVERA 

 Membre du C.D. : Jérôme Martins, Laure Durif Varambon, Sandrine Dugué, Alexandra Bouchaker,  

Vincent Chaussinand et Raphael Cléon 

 

Les membres du conseil acceptent ces fonctions. 

 

 

 

Le président de séance                                                    Le secrétaire de séance 

  David RIVERA         Stéphanie RIVERA 

         

 



ANNEXE COMPTABLE – Compte de Résultat 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

RESULTAT 

2019 

RESULTAT 

2020  
Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises 
(70) 2 005,31 851,75 

 

Production stockée et immobilisée (71 et 72)      

Subventions d'exploitation (74) 250,00 250,00  

Autres produits de gestion courante (75) 17 495,60 15 556,50  

Dont :       

- Cotisation  14 048,00 13 336,50  

- Produits divers de gestion courante (dons…) 3 447,60 2 220,00  

Reprises sur amortissements et provisions (781)      

Transfert de charges (791)      

TOTAL I 19 750,91 16 658,25  

CHARGES D'EXPLOITATION      
Achats matières premières et marchandises 4 867,56 5 061,33  

Services extérieurs 442,85 127,85  

Dont :       

- Sous-traitance      

- Locations et charges      

- Entretien, réparations et maintenance      

- Primes d'assurances 127,85 127,85  

- Etudes, documentations, séminaires, conférences 315,00    

Autres services extérieurs 8 437,99 2 975,36  

Dont :       

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires      

- Publicité, relations publiques  2 534,87 922,24  

- Déplacements, missions et réceptions  5 808,16 1 984,42  

- Frais postaux et frais de télécommunication      

- Services bancaires et assimilés 94,96 68,70  

- Cotisations diverses       

Impôts et taxes      

Charges de personnel      

- Rémunération du personnel      

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance      

Autres charges courantes 2 540,00 2 660,00  

Dotations aux amortissements et provisions      

TOTAL I 16 288,40 10 824,54 
 

Résultat d'exploitation 3 462,51 5 833,71 
 

Produits financiers 222,59 179,49  

Charges financières      

Résultat financier 222,59 179,49 
 

RESULTAT COURANT 3 685,10 6 013,20  

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 3 685,10 6 013,20 
 

Produits      

- Bénévolat  14 184,50 8 273,75  

- Prestations en nature 3 813,00 1 847,00  

- Dons en nature      

  Total évaluation produits 17 997,50 10 120,75  

Charges      

- Secours en nature      

- Mise à disposition gratuites de biens et services 3 813,00 1 847,00  

- Personnel bénévole 14 184,50 8 273,75  

  Total évaluation charges 17 997,50 10 120,75  

 

Disponibilités au 31/12/20 : compte courant  1 093.96 € 

    Livret              42 179.49 € 

    Caisse      298.50 € 

    A encaisser     454.00 € 

    Stock   2 276.63 € 

       TOTAL          46 302.58 € 
 


