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A Allevard, le 11 juillet 2016. 
 
 
L’Assemblée Générale de la Saison 2015-2016 du Meylan Kendo Club s’est déroulée le vendredi 24 juin 
2016, dans la salle polyvalente du Haut Meylan, 73, Chemin de l'église à Meylan (38240). 
Les convocations ont été envoyées par e-mail 22 jours auparavant. 
 
 
 
 
Assemblée Générale : Ordre du jour  

• Rapport moral du Président 
• Rapport du Trésorier  

o Bilan de la saison 2015-2016 
o Approbation des comptes de l’exercice 2015-2016 
o Budget Prévisionnel pour la saison 2016-2017 

• Rapport des activités sportives/martiales  
• Présentation des propositions, débats et vote à mains levées  
• Questions diverses 
• Renouvellement des membres du Comité de direction 
• Nomination du vérificateur aux comptes.  

 
 
 
Présents      
1/ Florent DECHENAUX    
2/ Emmanuel POTIER 
3/ Margaux BOURNAT-QUERAT 
4/ Aude BOURNAT-QUERAT 
5/ Franck BLANCHE 
6/ Souhir SAHLI 
7/ Damien VERA 
8/ Stéphane COINT 
9/ Clément HUEZ 
10/ Akiko MOTEL (Mineure donc non-votante) 
11/ Maxence DECHENAUX (Mineur représenté par son père) 
12/ Jean Baptiste GARIDEL  
13/ Rémi BLANC  
14 / Gregory JONARD (Mineur représenté par son père) 
15/ Gilles MAINCOURT 
16/ Claude DEBAI 
17/ Alix DUMOLARD 
18/ Alexandre KUSZLA 
19/ Thierry MAYAUD 
20/ Renaud CHAIGNET 
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21/ Raymond GARCIA 
22/ Pierre-Yves BERGER-SABBATEL 
23/ Matthieu ATTAGNANT 
24/ Adrien LAURENT 
 
 
 
 
Représentés 
 
25/ Alexandre LEVEQUE 
26/ Vito Leonardo SABATO 
27/ Benjamin GIVORD  
28/ Philippe GRANGER 
29/ Ethan BEITONE 
30/ Yves TIXIER  
 
        
 
Vérification du Quorum  
Quorum 1/3 des membres = 20 membres sur 60 licenciés. 
Après vérification des statuts et du règlement intérieurs : peuvent participer aux votes les licenciés à jour de 
leur cotisation et les licenciés au club dispensés de cotisation, ou leurs représentants. 
29 votants présents ou représentés : quorum atteint. 
    
Ouverture de la séance à 19h15. 
 
Pièces jointes : 
 
Bilan financier de la saison 2015-2016 
Prévisionnel des mouvements financiers pour la saison 2016-2017 
Rapport du vérificateur aux comptes 
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Rapport Moral du Président 
 

Je commence en remerciant sincèrement le Président de la saison précédente (Jérémie MICHAS) pour 
l'avoir épaulé lors de sa prise de fonction et je m'engage à faire de même envers le prochain Président. 
Même si le nombre de licence FFJDA est stable, une baisse des cotisations club est notée pour cette 
saison. Une démonstration sur le campus universitaire pourrait être envisagée pour attirer de nouveaux 
adhérents en début de saison prochaine. 
 
Les enseignants en charge des débutants cette année ont noté un manque d'assiduité en début de saison 
qui ne s'est pas amélioré avec les événements du 27 janvier. Cependant les "survivants" ont trouvé la 
motivation de venir désormais à chaque entrainement. 
 
L'événement le plus marquant de cette saison aura bien sûr été l'incendie du gymnase des Buclos. Le 
bureau épaulé par la mairie de Meylan à su se montrer réactif et à permis une reprise relativement 
rapide des activités au gymnase des Aiguinards même si les conditions n'était pas optimales pour la 
pratique de notre discipline. Continuant les efforts conjointent avec la mairie, nous somme retourné au 
mini gymnase du Haut Meylan ou le Meylan Kendo Club avait fait ses premiers pas (glissés), trente 
ans en arrière. 
Je tiens donc à remercier l'équipe de la Mairie (notamment Monsieur Loic Lebail, notre principal 
interlocuteur) qui a su se montrer patiente et nous a permis de maintenir notre club pour la saison 
2015-2016. 
Je tiens également à remercier sincèrement Michel Hidalgo et tout le Chambéry Kendo Club pour nous 
avoir reçus chez eux comme si nous faisions partie de leur club. Ils nous ont permis de renouer des 
liens interclubs qui avaient tendance à se perdre. Je vous invite de tout cœur à allez visiter les Dojo 
voisins pour enrichir votre pratique. Je pense créer une section dédié sur le forum, histoire de favoriser 
le covoiturage. 
Selon la Mairie, nous devrions retrouver la salle des Buclos pour la saison à venir. 
 
A noter que la région à votée l'obligation des passeports sportifs pour tout les adhérents. Ils seront donc 
faits en début de saison pour tous les nouveaux pratiquants (Ainsi qu'une régularisation des anciens). 
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Bilan Financier 
 

Le bilan de la saison écoulée est présenté par Matthieu ATTAGNANT, notre trésorier (cf. document 
joint). 
 
Il est à noter une légère baisse du nombre des cotisations, ce qui diminue la seule entrée d'argent que 
nous avons. Notre bilan financier global reste créditeur mais le budget prévisionnel sera quand même 
vu à la baisse par rapport aux années. 
Le bureau renonce d'ailleurs aux trois repas offert pour les membres du bureau lors des trois réunions 
durant la saison. 
De même le bureau proposera lors des votes une revalorisation des cotisations. 
 
L'incendie de janvier à entrainé des grosses difficultés à trouver une salle pour les 30ans et donc le 
budget alloué n'a pas été dépensé.  
 
Gilles Maincourt, vérificateur aux comptes a fait part de ses remarques au Président et à l’Assemblée 
Générale. Il recommande à l’assemblée générale d’approuver les comptes et d’en donner décharge aux 
organes responsables. (cf document joint) 
 
Quitus au Trésorier pour les comptes 2015-2016 à l’unanimité, par vote à mains levées. 
 

 
Prévisionnel économique pour la saison 2015-2016 

 
Le budget prévisionnel est présenté par Matthieu ATTAGNANT (cf. document joint). 
Il est validé par l'Assemblée à l'unanimité par vote à mains levées. 
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Rapport des activités par le Directeur Technique  
 

Le DT trouve que le bilan Kendo de cette saison reste positif malgré un rythme particulier imposé par 
l'incendie même s'il reste inquiet par le manque de personnes en fin d'année. Il s'interroge sur le début de la 
saison prochaine. 

Il remercie les autres enseignants du club (Leonardo SABATO, Rémi BLANC et Florent DECHENAUX) 
pour leur présence sans faille permettant au club d'avoir fonctionné normalement malgré ses absences 
répétées. 

 

Il insiste ensuite sur l'aspect vital de participer aux stages de Kendo qui permettent une réelle progression, 
non seulement des personnes mais également du club en général. 

Il a noté une bonne participation au premier stage de l'année, moins bonne pour le deuxième mais très bonne 
pour le troisième que nous hébergions à Meylan. 

Le Ken No Michi est un stage important trop souvent négligé par les membres du club. C'est dommage selon 
lui. 

Le Directeur Technique félicite Alix DUMOLARD et Alexandre KUSZLA pour leurs participations aux 
championnats de France Femme et Excellence Homme. 

Il nous met ensuite en garde pour la saison prochaine car le début de saison va être soutenu. Les 
championnats interrégionaux auraient lieu en Novembre 2016, ce qui laisse assez peu de temps pour s'y 
préparer. 

Coté grade, le club termine la saison 2015 2016 avec quatre nouveaux 1er Dan et un nouveau 2e Dan mais 
également avec des nombreux nouveaux Kyu : huit 2e Kyu, trois 3e Kyu et un 4e Kyu. 

Il rappel encore une fois que ces résultats ne sont possible que grâce à la régularité.  

Il rappel également l'importance du Kihon et promet le retour des Kakari Geiko et la reprise des cours 
compétition (si possibilité de salle bien sûr).  

Il termine en remerciant les proches des pratiquants qui permettent souvent à ceux ci de pouvoir pratiquer en 
leur apportant leurs soutiens au quotidien.  
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Propositions, débats et votes 
 

 
1/ Proposition de quitter la Caisse d'Epargne au profit du Crédit Mutuel 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 29 
VOTE : proposition acceptée à l’unanimité 
 
2/ Modification des cotisations ( Tarif Jeune 55€ / Tarif Réduit  95€ / Plein Tarif 115€ )  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 
POUR : 26 
VOTE : proposition acceptée 
 
3/ Division par 2 du prix de la cotisation à partir de janvier ( 27,50€ / 47,50€ / 57,5€ ) 
CONTRE : 29 
ABSTENTION : 0 
POUR : 0 
VOTE : proposition rejetée à l’unanimité 
 
4/ Nouvelle cotisation à partir de janvier ( 30€ / 50€ /  60€ ) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 29 
VOTE : proposition acceptée à l’unanimité 
 
5/ Exonération de cotisation pour tout les membres du bureau ( vice président et vice trésorier en plus ) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 3 
POUR : 26 
VOTE : proposition acceptée 
 
6/ Barème du remboursement des grands trajet ( 0,30€ <100km et 0,20€ >100km ) 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 29 
VOTE : proposition acceptée à l’unanimité 
 
7/ Fin des remboursements des frais de bouche lors des stages 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 
POUR : 28 
VOTE : proposition acceptée 
 
8/ Barème du remboursement pour les Championnats de France modifié (pas de plafond km) 
CONTRE : 0 
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ABSTENTION : 0 
POUR : 29 
VOTE : proposition acceptée à l’unanimité 
 
9/ Présence au passage de grades uniquement non remboursée 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 29 
VOTE : proposition acceptée à l’unanimité 
 
 
 
 

Questions diverses 
 
- "Le club va t'il encourager les personnes motivé pour être commissaire sportif ?" 
Oui, l'Assemblée et soumise à un vote à mains levées : 
 
- / Remboursement des frais de trajet pour un commissaire sportif 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
POUR : 29 
VOTE : proposition acceptée à l’unanimité 
 
- "Personne n'est inscrit pour devenir enseignant ?" 
Non en effet, aucune demande n'est parvenu au bureau et le DT affirme qu'il n'y a pas de besoin à l'heure 
actuelle. 
 
- "A-t'on les dates du calendrier régional ?" 
 Non, elles dépendent du calendrier national qui n'est pas encore figé... 
 
- "Que deviennent les cours compétitions ?" 
Les cours compétitions du samedi se sont arrêtés à cause de l'incendie et devrait reprendre la saison 
prochaine sous réserve de salle disponible. 
 
- "Que deviennent les réunions enseignants ?" 
Elles reprendront l'année prochaine sous réserve de salle disponible. 
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Renouvellement du comité directeur 

 
Conformément aux statuts, le comité démissionne en bloc. Six postes sont à pourvoir. 
Déclaration de candidatures pour la prochaine saison : 
 
Matthieu ATTAGNANT 
Alexandre KUSZLA 
Alix DUMOLARD 
Florent DECHENAUX 
Thierry MAYAUD 
Adrien LAURENT 
 
Comme il y a 6 candidats pour 6 postes, aucun vote n'est nécessaire. Le nouveau bureau est donc constitué 
de : 
 
Matthieu ATTAGNANT 
Alexandre KUSZLA 
Alix DUMOLARD 
Florent DECHENAUX 
Thierry MAYAUD 
Adrien LAURENT 
 
 

Nomination du vérificateur aux comptes 
 
 
Franck BLANCHE accepte de reprendre cette charge. Seul candidat, il est élu à l’unanimité. 
 
 
Clôture de la séance à 21h50 
 
 

Procès-verbal de la réunion du comité et de la constitution du bureau  
 
Ouverture de la séance : 21h50 
 
Après délibération et vote à main levé, le bureau est constitué comme suit : 
 - Président : Florent DECHENAUX 
 - Secrétaire Général : Thierry MAYAUD 
 - Trésorier : Matthieu ATTAGNANT 
 
Les autres postes sont attribués comme suit 
 - Vice-présidente : Alix DUMOLARD 
 - Vice-trésorier : Adrien LAURENT 
 - Responsable matériel : Alexandre KUSZLA 
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Clôture de la séance : 21h55 - Les nominations et la composition du bureau sont annoncées à l’assemblée 
générale. 
 
 
 
 
À Allevard, le 11 juillet 2016      

 
Florent DECHENAUX 
Président de la saison 2015-2016  
            et de la saison 2016-2017 
 
 



19/06/16 BILAN DE L'EXERCICE 2015-2016

Réel 2015-2016 Prév 2015-2016

2 686,96 €              6 948,66 €            4 261,70 €         5 195,00 €            

COTISATIONS 4436,7
REMBOURSEMENT COTISATION (INCENDIE) 55

TROP PERCU COTISATION 120
COTISATION FFJDA 0 0 350,00 €               

LICENCES 2441,96 2441,96
PASSEPORTS 70 70

114,00 €                 55,03 €                 58,97 €-              100,00 €               
FRAIS DE COMPTE 72

INTERÊT 55,03
CARTE BUSINESS 42

4 672,12 €              4 311,50 €            360,62 €-            400,00 €               

ACHAT MATERIEL NINES CIRCLES 4672,12
VENTE DE MATÉRIEL 4311,5

1 118,10 €              275,40 €               842,70 €-            1 700,00 €            
STAGE DE MASSE 1 LYON 176,6 500,00 €               

KENNOMICHI 275,4 275,4 500,00 €               
STAGE D'ARBITRAGE 166,1 200,00 €               

STAGE DE MASSE 2 500 500,00 €               

400,00 €                 -  €                    400,00 €-            400,00 €               

1 410,04 €              -  €                    1 410,04 €-         2 400,00 €            
RONIN CUP 461,8 500,00 €               

INTER-REGION 88 600,00 €               
COUPE DES ALPES 260,24 700,00 €               

CHAMPIONNAT DE France 600 600,00 €               

749,01 €                 -  €                    749,01 €-            700,00 €               
FOURNITURES DE BUREAU (cartouches…) 109,9 100,00 €               

HEBERGEMENT OVH 86,26 -  €                    
REMBOURSEMENT SCOTCH (stage de masse 3) 21,45

REUNIONS BUREAU 531,4 600,00 €               

19/06/15 19/06/16
2829,42 2037,06
6233,64 6938,26

Total 9063,06 8975,32
Perte -87,74

Comptes d'imputation Balance

Solde des comptes
Compte courant

Livret A

Achat/Vente

Opérations bancaires

Cotisation-Licence
Adhésions - Fédérations

Dépenses Recettes

Stages

Geikos

Compétition

Bureau

Matériel



19/06/16 BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017

Prev  2016-2017

700,00 €                 4 455,00 €            

COTISATIONS 22 (dont 2 en moins bureau) 2530
COTISATIONS (-25) 11 1045

COTISATIONS (jeunes) 16 880
COTISATION FFJDA (Dont 350€ provisionné) 700 0

80,00 €                   55,00 €                 
FRAIS DE COMPTE 40

INTERÊT 55
CARTE BUSINESS 40

500,00 €                 -  €                    

DOTATIONS ENSEIGNANTS 400
DOTATION DIRECTEUR TECHNIQUE 100

1 875,40 €              -  €                    
STAGE DE MASSE 1 LYON 500

KENNOMICHI (dont 275,40€ provisionné) 675,4
STAGE D'ARBITRAGE 200

STAGE DE MASSE 2 500

400,00 €                 -  €                    

2 275,00 €              -  €                    
RONIN CUP 400

INTER-REGION 500
COUPE DES ALPES 400

FRAIS EQUIPE COUPE DES ALPES (Possibilité de dépassement) 75
CHAMPIONNAT DE France (Frais km non plafonné) 600

KAZAN NO BUSHI 300
190,00 €                 -  €                    

FOURNITURES DE BUREAU (cartouches, secretariat, scotch...) 100
HEBERGEMENT OVH 90
REUNIONS BUREAU 0

Total 6 020,40 €              4 510,00 €            
Perte 1 510,40 €-            

5 000,00 €              -  €                    
Total 5 000,00 €              -  €                    
Perte 5 000,00 €-            

19/06/16 19/06/17
2037,06 526,66 €               
6938,26 1 938,26 €            

Total 8975,32 2464,92
Perte -6510,4

30 ans MEYLAN KENDO CLUB

Solde des comptes prévisionnel
Compte courant

Livret A

Bureau

Comptes d'imputation

Matériel

Cotisation-Licence

Opérations bancaires

Stages

Achat/Vente

Adhésions - Fédérations

Dépenses Recettes

Geikos

Compétition



Rapport	à	l'assemblée	générale	de	l'association	Meylan	Kendo	Club	sur	le	contrôle	des	
comptes	de	l'exercice	2015-2016	 

	 
Mesdames,	Messieurs,	Suite	au	mandat	qui	m’a	été	confié	lors	de	l'assemblée	générale	du	
mardi	23	juin	2015,	j’ai	procédé,	cette	semaine,	sur	la	base	des	documents	présentés,	à	la	
vérification	des	comptes	de	l'association	pour	la	période	allant	du	19	juin	2015	au	19	juin	
2016. 
	 
	 
-Les	opérations	effectuées	pendant	l'année	sont-elles	bien	celles	que	l'on	attend	dans	une	
telle	association	?	:	OUI. 
-La	comptabilité	rend-elle	correctement	compte	de	la	situation	réelle	?	:	OUI	sur	la	base	des	
pièces	comptables	reçues	à	ce	jour. 
-Les	chiffres	présentés	à	l'assemblée	générale	sont-ils	bien	ceux	de	la	comptabilité	?	:	OUI		le	
rapprochement	entre	la	trésorerie	et	les	comptes	de	l’association	à	ce	jour	a	été	effectué. 
	 
Le	montant	de	la	trésorerie	est	de	8975,32	€	(au	19/06/2016)	soit	2037,06	€	en	cc	et	
6938,26	€	en	livret	A.	Nous	avons	constaté	que	le	bilan	ainsi	que	le	compte	de	pertes	et	
profits	concordent	avec	la	comptabilité.	 
En	conséquence,	nous	recommandons	à	l'assemblée	générale	compte	tenu	de	ces	
remarques,	d'approuver	les	comptes	présentés,	d'en	donner	décharge	aux	organes	
responsables	et	de	remercier	le	trésorier	pour	son	travail. 
	 
Quelques	remarques	et	suggestions		sur	les	comptes	présentés	:	 
	 1)      Merci	de	privilégier	vos	règlements	par	CB	ou	Virements	afin	de	favoriser	le	
suivi	des	opérations	par	le	trésorier. 

		 				2)	Pour	les	adhérents	d'une	même	famille	:	merci	de	faire	des	chèques	séparés	(1	
cheque	de	licence	par	personne,	1	cheque	de	cotisation	par	personne...)	 

	 
	 

  
A	MEYLAN	LE	23	JUIN	2016 
GILLES	MAINCOURT 
	


