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Compte rendu de l'assemblée générale du Vendredi 25 juin 2010 

Remerciements aux personnes présentes. 

Remerciements et félicitations à Sensei Daniel Ceron pour la qualité de son 
enseignement. Grâce à son engagement dans le karaté traditionnel nous 
bénéficions d'un enseignement de haut niveau et probablement sans équivalent. 

Remerciements à Marc et Patrick Ranvier pour leur disponibilité et leur 
engagement avec l'Ecole de karaté. 

Remerciements à Philippe, Laurent et François pour leur aide dans les cours. 

Remerciements aux membres du bureau pour leur aide. 

Remerciements aux sponsors qui nous soutiennent financièrement. 

Remerciements aux parents des jeunes qui n'hésitent pas à se déplacer lors des 
compétitions. 

Enfin, remerciements aux jeunes et moins jeunes pour leur travail et leur 
assiduité. 

BILAN D'ACTIVITES 

60 licenciés cette saison (constatation d'une érosion du nombre de licenciés 
surtout chez les ados et les adultes). 

Répartition : 33 enfants (2480 €) ; Ados Etudiants 14 (1080 €) ; adultes 13 
(1820 €) 

Stage en corse première semaine d'Août (Daniel, Marc, Sandrine François et 
Pierre). 

Séance d'animation le 10 Août pour des jeunes du foyer social de la Jaloustre 
encadré par (Marc, Patrick et Pierre). 

Campagne d'information pour la rentrée : Affiches, plaquette, encart à 
distribuer dans les écoles et le site web (voir les statistiques de consultation). 
Premier cours le mardi 8 septembre. 

Mise en place d'une participation de nos jeunes aux stages élites à Brive.  

Participation trop modeste à la fête du sport début septembre. 

Un créneau supplémentaire d'entraînement a été demandé et accordé lors de la 
réunion de répartition début septembre. Le mercredi de 17h à 18h30, il n'y a pas 
de cours spécifique, c'est un créneau pour les CN qui sont autonomes dans leur 
pratique pour leur permettre de s'entraîner. 

Début novembre 6 ceintures noires (Marc, Patrick, Philippe, Laurent, François et 
Pierre) entrent dans le cursus de formation au Diplôme d'Instructeur, Fédéral). 
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A cette occasion, 3 d'entre eux (François, Laurent et Patrick) suivent la 
formation de secouriste (Obligatoire pour le DIF) au SDIS d'Ussel. 

Nous participons à la remise des trophées sportifs ou nos jeunes sont mis à 
l'honneur pour leurs résultats de la saison 2008-2009 ainsi que Patrick pour sa 
réussite à l'examen du 2ème Dan en juin 2009. 

Fin décembre, la traditionnelle fête de Noël des enfants à permis de rassembler 
parents et enfants sur le tatami. Une tombola dotée d'un gros lot (dvd portable) 
et de nombreux autres lots a permis d'améliorer les finances du Cercle. Merci 
aux donateurs et aux personnes qui se sont investis dans la recherche des lots. 

Deux demandes de subventions ont été faites : 
Conseil Général : toujours 400 € malgré la mise en évidence des résultats des 
jeunes. 
Municipalité : toujours 1000 € pour la subvention ordinaire malgré la mise en 
évidence des résultats des jeunes. Une subvention extraordinaire de 840 € 
correspondant à la moitié du coût de la formation DIF des 6 CN a été accordée. 
D'un commun accord, les intéressés ont décidés de laisser cette somme au 
Cercle et prennent en charge la totalité des frais de cette formation. 
Pour obtenir une subvention de la part du CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport), il faut une inscription au répertoire de entreprises 
(SIREN). Les démarches ont été faites et nous avons maintenant un identifiant 
SIRET. 

Stages : Quatre stages ont été animés par Daniel 

• Sur Ussel : orienté Examen de Grades pour les adultes et préparation aux 
compétitions pour les enfants. 

• Sur Limoges avec Gilles Servière (5ème Dan) orienté efficacité dans les 
enchaînements. 

• A l'île d'Oléron pour le traditionnel stage en plein air. 

• A Tulle avec Janick Poupée (7ème Dan). 

Participation à l'animation de la fête de Chaveroche (démonstration des enfants) 

Des demandes de sponsoring auprès de grands groupes (Nestlé, Volvic, Ferrero) 
ont été faites : sans succès. 

Une demande de modification de l'horaire adulte du Vendredi est cours. 

Un groupe Cercle Shito-Ryu Karaté Ussellois existe sur Face Book (il regroupe 
40 personnes à l'heure actuelle). 

Un passage de grade enfant. 

Deux passages de grades adultes. 
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Examen de grade en Juin au dojo municipal de Limoges : 

CN 1er dan : Vincent Gaillot 

CN 2ème dan : Pierre Bodeau 

CN 3ème Dan Philippe Louis 

Résultat du DIF : Marc Ranvier, Patrick Ranvier, Philippe Louis, Laurent Buisson, 
François Chanut et Pierre Bodeau sont tous reçus Instructeurs Fédéraux. 

Une sortie au centre d'attraction du PAL dans l'Allier a été organisé pour 
récompenser les enfants de leur bonne prestation lors de cette saison sportive. 

 

Présentation du Bilan sportif des enfants par Marc Ranvier. 

Présentation du compte de résultat par Sylvie Martins. 

Perspectives. 

Le vendredi les cours enfants devraient être répartis de 17h à 19 h, et le cours 
adultes devrait (on l'espère vivement) commencer dans la foulée au lieu de 20h. 

Nous souhaitons vivement qu’une solution sera trouvée au problème du créneau 
du vendredi. La présidente de cette association, Mme Gathier que j’ai contacté 
est tout à fait consciente que cette interruption d’une heure nous pose de 
sérieux problèmes (cela fait 8 ans que cela dure). J’ai formulé le problème à 
Monsieur Bédabourg : il faut trouver un local pour l’autre association le vendredi 
de 19H à 20H. 

Une demande de N° de formateur sera faite pour permettre au Club de proposer 
et d'encadrer des formations. 

Nous souhaitons marquer notre présence de manière plus importante à la fête du 
sport début septembre. 

Une programmation des cours adultes du vendredi est envisagée. 

Présentation / élection du nouveau bureau directeur 

Président : Pierre Bodeau ; Vice Président : Laurent Buisson ; Trésorière : Sylvie 
Martins ; Secrétaire Carole Sompayrac ; Secrétaire adj : Ouaida Boudina 
Trésorier adj : Bruno Coulon 

Questions Diverses 

Une possibilité de sponsoring avec le crédit agricole est en vue … à suivre 

La séance est levée à 19h00. 

 


