
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 27 mai 2011 

 
Présents : 

Comité Directeur : Stéphanie RIVERA (présidente), David RIVERA (Trésorier) 
Adhérents : Familles Ambroise, Bonici, Bonnardo, Brisson, Brizin, Clapisson, De Cadier, Dindar, 

Germond, Gori, Killijian, Lacoste, Pibouleu, Poulat, Riso, Villa, Rivera 
 Invités : Mme Bichet (Adjointe) 
Excusés : 

Comité Directeur : Thérèse MARTIN (Secrétaire), Richard GIBERNON (Membre) 
Adhérents : Familles Amarache, Caviggia, Djouhri 

 
Les adhérents de l’association ont été convoqués via le bulletin du club envoyé par courriel le 24 avril. 
Les personnes présentes ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal. 
Le quorum (le dixième des membres) étant atteint, l’assemblée générale ordinaire peut avoir lieu. 
La municipalité de Charantonnay et les partenaires de l’association ont été invités. 
 
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 2011-2012  

 
 
Désignation du président de séance et du secrétaire 
L'assemblée générale désigne Stéphanie RIVERA en qualité de président de séance et David RIVERA en qualité de 
secrétaire de séance. 

 
 

Rapport moral du président, sur l’activité de l’association 
Pour cette première saison sportive, de très grandes et belles satisfactions : 

- 29 adhérents de 7 à 48 ans, dont 7 féminines (soit près de 25 %) 
Beaucoup de respect tant des adhérents que des parents envers les autres pratiquants et les entraineurs, et 
une bonne assiduité dans les cours Enfants et Jeunes. 

- Des aides matériels et financières apportées : 
o la mise à disposition du dojo et les subventions de base (en 2010 et en 2011) par la mairie 
o une subvention pour l’acquisition de matériel par le Conseiller Général du canton 
o le dispositif Chéquier Jeunes Isère pour les collégiens du département de l’Isère 
o le dispositif Carte M’Ra pour les lycéens de la région Rhône Alpes 
o des conventions de partenariat avec une dizaine d’entreprises locales  

- L’acquisition de matériel spécifique aux activités pugilistiques (gants, casques, boucliers…), de vêtements 
(tee-shirt pour les adhérents et vestes pour le club), d’un appareil photo-camescope. 

- Beaucoup de communication, via des affiches et tracts, le bulletin municipal (parution semestrielle) , le 
Dauphiné Libéré (9 articles en 2010, 11 en 2011), le site du club (les articles y sont téléchargeables)...  

- 7 compétitions et un gala, et de beaux résultats (Coupe de France, Championnat Rhône Alpes Jeunes, 
Tournoi des Novices, French Trophy…) 

- 2 interclubs : pour tous en janvier à Villefontaine, et un pour les Enfants et Jeunes prévu fin mai à 
Charantonnay 

- Un cours avec un professionnel, champion du monde, Pascal Pastor pour les ados-adultes 
- 2 passages de grades internes au club avec 100 % de réussite sur l’ensemble : tous les adhérents ont 

progressé d’au moins une ceinture au cours de la saison 



- Passation et réussite du Monitorat Fédéral 2 par David Rivera : 2 moniteurs sont indispensables pour 
assurer les entrainements (et proposer une diversité et une complémentarité) 

- Une porte-ouverte pour tous prévu en juin 
- 2 conventions de stage signées avec de jeunes ostéopathe : environ 35 séances pour les adhérents et leurs 

familles 
- 2 actions pour la convivialité et faire découvrir notre discipline : Le cours pour les copains (en décembre) 

et la Journée de la Femme (en mars) 
- 2 actions de solidarité : le Charantéléthon en décembre, avec le défi « Des coups pour des sous », et la 

randonnée organisée pour l’équipe de Basket Sport Adapté à Chatonnay 
 

 Nous tenons à remercier : 
Les adhérents et leurs familles, assidus, motivés et fort sympathiques,  
La municipalité, pour son aide matériel, financière et en communication, 
Le Conseil General de l’Isère et la Région Rhône Alpes, 
Les partenaires privés qui nous ont fait confiance dès cette première 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 
 Bilan et Compte de résultat en pièces jointes.  

    En fonction des postes de répartition : Résultats 2010 Budget 2011 
 Débit Crédit Débit Crédit 
ADHESIONS, LICENCES, AFFILIATIONS     
Affiliations, licences 1 274,00  1 530,00  
Adhésions  3 275,00  4 300,00 

 TOTAL ADHESIONS   + 2 001,00  + 2 770,00 
FONCTIONNEMENT     
Roll de rangement 644,23    
Fournitures (tableau, papier, tampon, encre, banderole) 328,32  200,00  
Cadeaux 13,98    
Déplacements, receptions 352,98  300,00  
Autres droits : Parution au journal officiel 44,00    
Subventions de base (mairie de Charantonnay)  60,00  60,00 
Conventions de partenariat  917,50  1000,00 
Intervention en centre de loisirs    250,00 
Utilisation de l’aire couverte 990,00 990,00 2500,00 2500,00 

 TOTAL FONCTIONNEMENT  - 406,01   + 810,00 
MATERIEL     
Materiel pugilistique, vêtements, pharmacie, ceinture… 2 525,93  1 500,00  
Subvention (conseil general)  700,00   

 TOTAL MATERIEL  - 1 825,93  - 1 500,00  
COMPETITIONS, STAGES     
Déplacements, receptions  338,74  1650,00  
Subvention projet week-end (mairie de Charantonnay et ???)    650,00 

 TOTAL COMPETITIONS, STAGES  - 338,74  - 1 000,00  
FORMATIONS     
Frais de formations (PSC1, monitorat federal) 360,00    
Déplacements, missions et receptions 350,95    

 TOTAL FORMATIONS  - 710,95   0,00 
     

 TOTAL GENERAL :  - 1 280,63   + 1 080,00 
     
Solde Banque  1 227,33   
Solde Caisse  42,04   
Avance Rivera 2 550,00    

 TOTAL  1 280,63    
 
Réponses aux questions éventuelles : Néant 
Résultat du vote : rapport est adopté à l'unanimité 
 



 
Renouvellement du Comité Directeur 
Stéphanie RIVERA préfère laisser la présidence de l’association à un autre membre, puisqu’elle est devenue début 
mai la présidente de la nouvelle Ligue Rhône Alpes de Full Contact. 
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. :  Cyrille RISO   
        Mylène GERMOND 
        Quentin DINDAR 

Les membres du conseil acceptent ces fonctions. 
 
 
Orientations et résolutions 2011-2012 
Cours / Compétitions / Grades 

o Entraînement : 
  Enfants 7-9 ans : 
  1 h / semaine 
  Jeunes 9-12 ans : 
  1h15 / semaine 
  + 1h30 un samedi matin par mois 
  Ados-Adultes – dès 13 ans : 
  1h30 voir 2 x 1h30 / semaine (horaires selon les disponibilités proposées par la mairie - si 2 cours : 

     1 cours technique et 1 cours tactique + préparation à la compétition). 
 + 1h30 un samedi matin par mois 

Les cours seront maintenus occasionnellement pendant les vacances scolaires 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 

o Compétitions 
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 
   Enfants et Jeunes :  
  1 passage par an 
  Obtention de niveaux intermédiaires (barrettes) 
   Ados-Adultes :  
  2 passages par an 
  Pas de niveaux intermédiaires (barrettes) 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 

o Matériel 
En fonction du nombre d’adhésion pour la saison 2011-2012, du matériel de préparation physique générale 

sera acheté (cerceau, jalon, médecine ball, step…) 
Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 

Affiliations aux fédérations 
- à la Fédération Fighting de Full Contact et DA (et WKA France grâce à un accord) 

 Agrément ministériel mais pas de délégation, Spécifique à nos disciplines, Expérimentée (plus de 30 ans), 
Avec de nombreux licenciés (plus de 11 000 que pour le Full Contact et D.A.), Prix de l’affiliation (130 €) 
et licences (20 et 30 €), Nouvelle ligue en Rhône Alpes 
Résultat du vote : affiliation adoptée à l'unanimité 

- à la Fédération Française de Sports de Contact et DA 
 Agrément ministériel et délégation, Multi disciplines : Muay Thaï, Kick Boxing, Pancrace, K1 et K1 rules, 
Full Contact…(ce dernier est pour l’instant très peu considéré pas de développement, problème dans les 
compétitions…mais important financièrement pour développer les autres disciplines), Peu d’expérience, et 
pas de structure, Moins de licenciés (excepté en Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur), Prix de 
l’affiliation (200 €) et licences (22 et 32 €) 
Résultat du vote : affiliation refusée à l'unanimité 

 



Adhésion 
o Cotisation trimestrielle maintenue à 30 €, 40 € et 45 € en fonction de l’âge 
o Licence modifiée selon tarification fédérale : 20 € et 30 € + 1 ou 2 € 
o Réduction pour les charantonnois maintenue (-10 €) 
o Réduction pour les familles maintenue (-10 € par personne dès le 2e inscrit) 
o Dispositifs Chéquier Jeunes Isère (-15 €) et Carte M’Ra (-30 €) maintenus 
o Nombre de séances d’essai diminué à 3 (au lieu de 4) 
o Tee-shirt du club et protège-dents offerts aux nouveaux licenciés maintenus  

Pour les anciens, le protège dents est vendu 2,50 €, le tee-shirt est vendu 8 € pour les enfants, et 12 € pour 
les adultes. Les vestes adultes sont vendues à 30 € 

o 2 adhérents ont offert du matériel à l’association cette saison. Le Comité Directeur décidera de la ristourne 
accordée sur l’adhésion 2011-2012. 

o Les adhérents permettant la signature d’une convention de partenariat bénéficieront d’une ristourne sur 
l’adhésion 2011-2012 : 20 € pour une convention à 100 €, 50 € pour une convention à 250 €… 

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
Stage sur un week-end, pour tous 
 L’association souhaite proposer une week-end « sportif » en novembre 2011 avec Tremplin Sport 
Formation à Voiron (ancien Creps), afin de créer une dynamique de groupe pour tous les adhérents et leur famille 
(et compléter la préparation physique et psychique des compétiteurs) 
 Coût : Fournitures diverses, location salles : env. 300 €   
  Repas du samedi midi pour les plus jeunes et leur famille : 10 € / personne 
    Participation -  adhérent : 5 € / famille : 10 €  
  Hébergement et 4 repas pour les Jeunes et Ados-Adultes : 45 € / personne 
    Participation – adhérent : 25 € 
  Transport prévu en covoiturage 

Une subvention sur projet a été acceptée par la mairie de Charantonnay (300 €) 
 L’association règlera la différence (soit environ 350 €)  

Résultat du vote : propositions adoptées à l'unanimité 
 
Soirée de la St Sylvestre 
 L’association a réservé la salle des fêtes de Charantonnay et une sonorisation pour organiser une soirée le 
31 décembre 2011. Après discussions, la majorité des membres présents souhaiteraient une soirée repas dansant, 
simple, sous forme de buffet froid, et réservée aux adhérents et à leurs familles-amis. Un sondage et groupe de 
travail sera constitué dès fin septembre 2011. 

Résultat du vote : proposition adoptée 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 
  Stéphanie RIVERA         David RIVERA 

 



ANNEXES COMPTABLES 
 

 
 
 



 
 

COMPTE DE RESULTAT 2010 et BUDGET PREVISIONNEL 2011 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

RESULTAT 

31/12/2010 

BUDGET 

2011 

Ecart 

(2011/2010) 
Ventes de produits finis, prestations de service et  marchandises (70)    250,00 250,00 
Production stockée et immobilisée (71 et 72)        
Subventions d'exploitation (74)  760,00 1 360,00 600,00 
Autres produits de gestion courante (75)  4 192,50 5 300,00 1 107,50 
Dont :        
- Cotisation  3 275,00 4 300,00 1 025,00 
- Produits divers de gestion courante (dons…) 917,50 1 000,0 82,50 
Reprises sur amortissements et provisions (781)        
Transfe rt de charges (791)        

TOTAL I 4 952,50 6 910,00 1 957,50 

CHARGES D'EXPLOITATION    
Achats matières premières et marchandises  3 498,48 1 650,00 -1 848,48 
Services extérieurs        
Dont :        
- Sous-traitance       
- Locations et charges       
- Entretien, réparations et maintenance       
- Primes d'assurances       
- Etudes, documentations, séminaires, conférences       
Autres services extérieurs  1 416,65 2 650,00 1 233,35 
Dont :        
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 360,00   -360,00 
- Publicité, relations publiques  13,98 50,00 36,02 
- Déplacements, missions et réceptions  1 042,67 2 600,00 1 557,33 
- Frais postaux et frais de télécommunication       
- Services bancaires et assimilés       
- Cotisations diverses        
Impôts et taxes  44,00   -44,00 
Charges de personnel        
- Rémunération du personnel       
- Charges de sécurité sociale et de prévoyance       
Autres charges courantes  1 274,00 1 530,00 256,00 
Dotations aux amortissements et provisions        

TOTAL I 6 233,13 5 830,00 -403,13 
Résultat d'exploitation -1 280,63 1 080,00 2 360,63 

Produits financiers       
Charges financières       

Résultat financier 0,00 0,00 0,00 

  Résultat courant -1 280,63 1 080,00 2 360,63 
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 (-)       

  Résultat de l'exercice : déficit (-)       

Evaluation des contributions volontaires en nature 
Produits       
- Bénévolat        
- Prestations en nature 990,00 2 500,00   
- Dons en nature       
  Total évaluation produits  990,00 2 500,00   
Charges        
- Secours en nature       
- Mise à disposition gratuites de biens et services 990,00 2 500,00   
- Personnel bénévole       
  Total évaluation charges  990,00 2 500,00   

 
 


