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Compte Rendu AG Karaté TOAC 
SAISON 2015/2016 

17/06/16 – 21h25 
 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 
 

1 - Rapport du Président 

2 - Mot du secrétaire 

3 - Rapport financier 

4 - Mot du professeur 

5 - Renouvellement du Bureau 

6 - Questions diverses 
 

1 - Mot du Président : 
 

Le Président débute l’assemblée générale qui va conclure une année sportive 2015/2016. 

Il remercie les adhérents pour leur présence. 

30 adhérents présents. 

27 adhérents représentés en ayant cédés leur pouvoir. 

Un total de 57 adhérents, soit 72.15%. Quorum atteint. 

 

Membres du bureau présents : 

Président - Hubert de MASCAREL 

Vice-Président - Guy DUPIOL 

Secrétaire - Thomas CANNAC 

Secrétaire Adjoint - Céline CARREZ 

Trésorier - Jean-Philippe TIGNERES 

Professeur - Gabriel GANOT 

 
Les Parrains, Pierre LAURENT et Julien MAS s’excusent de ne pas pouvoir êtres présents. 

 

Excellente saison 2015/2016, en tout point de vue. 

- de nouvelles inscriptions, surtout pour le groupe des enfants. 

- Bonne trésorerie. 

- Très bons résultats de nos compétiteurs. 

Le Président rappelle les modalités du repas de fin de saison en invitant tous les adhérents à y 

participer, puis cède la parole. 

 

2 - Mot du secrétaire : 
 

Pré-inscription : 

• Horaires et Cotisations 2016-2017. 

• La fiche signalétique remplie et signée. 

• L'assurance complémentaire. 

• Décharge Parentale 2016-2017. 

• Un certificat médical (Obligatoire dès le premier entrainement !).  

• Une photo d'identité. 

• Un chèque l'ordre du « TOAC section Karaté ». Les tarifs resteront inchangés. 

 
 Enfants (de 6 à 13 ans) Adultes 

Mercredi de 18h30 à 19h30 de 19h45 à 21h15 

Vendredi --- de 19h30 à 21h00 

Samedi De 14h00 à 15h00 de 15h15 à 19h00 
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Retour sur la saison : 

La saison c’est très bien passé.  

La rentrée s’est parfaitement déroulée, avec de nombreux nouveaux adhérents. 

79   Adhérents 

53   Adultes 

26   Enfants 

29   Mineurs 

50   Majeurs 

Nous voulions développer le cours des enfants. C’est chose faites. Et nous en sommes très fiers. 

Nous avons déjà des demandes pour l’an prochain. 

Les enfants sont très importants pour notre club. C’est le futur. 

 

- Championnats départementaux, régionaux, inter régionaux et Championnats de France. 

- Passage de grade enfant et adulte qui ont donnés de très bons résultats. 

- Un repas de noël. 

- Une sortie aux Championnats d’Europe à Montpellier. 

- Nos Equipes féminine et masculine ont donnés de leur temps lors de démonstrations auprès 

des enfants. Ces derniers ont été ravis et se sont montrés particulièrement intéressés. 

- Vendredi 24 Juin : Repas de fin d'année. 

- Mercredi 29 Juin : Passages de Grades. 

- Vendredi 1 Juillet : Fin des Cours Adultes. 

- Samedi 2 Juillet : Fin des cours enfants - Remise des grades et goûter. 

 

Saison 2016/2017 : 

- Samedi 3 Septembre : Portes ouvertes de la section Karaté. 

Vous êtes tous conviés à venir passer l’après-midi à vous entrainer dans la convivialité. 

- Mercredi 7 septembre : Reprise des cours. 

 

Nous sommes connectés : 

La section possède un facebook et un site où vous trouverez une quantité d’info et de photos. 

Certaines photos ne sont visibles que par les membres. 

Toutes les photos sont téléchargeables en un clic. 

 

Toackarate.com, exemple sur le denier mois : 

291 visites, 230 Utilisateurs, 625 Pages vues… 

France : 191 visites 

Royaume Unis : 60 visites 

Etat Unis : 8 visites 

Italie : 4 visites 

Canada : 3 visites 

Chine, Brésil, Belgique, Bulgarie… 

Toulouse 

Paris 

Colomiers 

Cornebarrieu 

Montauban 

Labège… 

 

Facebook, exemple sur le denier mois : 

- 237 followers (Shaolin 895, multi disciplines – Club Shotokan Toulousain 141 – AMTM 79) 

- Page la plus active du TOAC. Et 2eme plus active en tant que club de karaté de la région. 

- Parmi les followers : nous, autres clubs, de toutes la France et bien plus, mais aussi de 

grands champions internationaux. 

- Nos publications touchent en moyenne 500 personnes et les plus pertinentes peuvent 

dépasser les 2000 personnes. Nous sommes suivis, encouragé. Et ces personnes 

« aiment et partagent ». 

Il est important de garder cet élan, et pour cela, venez-vous aussi échanger sur la toile. 

Et Merci à ceux qui s’impliquent et permettent à tout ceci de fonctionner. 

 

Publicité : 

Fin Aout : Point affiches et flyers : Sept Deniers / Ancely. (Nous cherchons des volontaires). 

 

Merci à vous tous, aux compétiteurs, à Romain, à ceux qui se sont 

investis (photos…), et surtout merci à notre Senseï Gabriel GANOT ! 
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3 - Rapport financier : 
 

La section TOAC karaté fonctionne en autonomie financière, les recettes couvrant 

les dépenses. 

 

Les recettes s’élèvent à 17083.02€ : (12846.87en N-1) => augmentation due à 

croissance nombre licenciés et hausse activités autofinancées 

2500.00€ de subventions TOAC Omnisports soit 14.6% 

1000.00€ de subvention INSIDE soit 5.9% 

20.00€ de FFK soit 0.1% 

3841.92€ d’autofinancement soit 22.5%   

9721.10€ de cotisations adhérents soit 56.9%  

 

Les dépensent s’élèvent à 14717.54€ :  (10557.02 en N-1) => augmentation due à 

hausse activités autofinancées et achats équipements (conformément au budget pour 

équipements) 

3968.77€ d’équipements (en partie autofinancé par adhérents pour 580.00€ : vestes) soit 27.0%  

3194.35€ de transport et frais km soit 21.7%   

3535.42€ de restauration (en partie autofinancé par adhérents 

pour 2872.19€ : repas Noel et Barbecue) soit 24.0%    

700.00€ de frais TOAC/CDKA31/LMPK soit 4.7% 

3319.00€ de licence FFKDA soit 22.6% 

 

Le résultat net de l’exerce s’évalue à 2365.48€ soit 13.8% des recettes. 

Déduction faite des charges prévisionnelles déplacements Championnats de France, 

le résultat net peut s’estimer à périmètre constant à environ 1000€ soit 5.9% 

des recettes. 

NOTA : le présent exercice présente des charges Championnats de France faibles car réalisées à 

Toulouse en 2015 (en 2016 les frais sont supérieurs). 

 

La fin de l’année 2016 devra être maîtrisée aux niveaux des dépenses 

d’équipements afin de pouvoir garantir le financement des frais de compétition et 

maintenir un niveau correct de trésorerie. 

 
 

4 - Mot du professeur : 
 

Cours adultes (Gabriel GANOT)  

Rappel des nombreux résultats qui ont marqué cette année : 

 

    Départemental Régionnal Inter-régionnal France 
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l Emilie GANOT 2 ème - Argent 2 ème - Argent 2 ème - Argent sort au 2nd tour 

Romain GANOT 2 ème - Argent 2 ème - Argent 2 ème - Argent sort au 1er tour 

François JOUCLA 3 ème - Bronze 3 ème - Bronze 7 ème   

Michael BOLIS 5 ème 5 ème 8 ème   
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Emilie GANOT 

1 ère - Or 1 ère - Or   3 ème - Bronze Florence BALLETY 

Aliénor TRUCHETET 
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Romain GANOT 

2 ème - Argent 2 ème - Argent   7 ème François JOUCLA 

Michael BOLIS 
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De nouvelles réussites aux passages de grade. 

 

Le professeur est satisfait et souhaite la même chose, en mieux, pour la prochaine saison. 

Ce dernier tient à féliciter le bureau pour sont implication. 

Le professeur demande aux licenciés de bien vouloir arriver à l'heure à l’entraînement. 

 

Cours enfants (Gabriel GANOT)  

L’effectif a fortement augmenté : 26 enfants. 

Bonne implication de certains de nos jeunes. Très bon élan. Très bonne ambiance. 

  

 

5 - Renouvellement du Bureau : 

 
Suite au vote, le bureau reste le même et se compose donc comme suivant : 

- Président : Hubert de MASCAREL 

- Vice-Président : Guy DUPIOL 

- Secrétaire : Thomas CANNAC 

- Trésorier : Jean-Philippe TIGNERES 

- Secrétaire Adjointe : Céline CARREZ 

- Membre Coopté Conseiller : Gabriel GANOT 

 

6 - Questions diverses : 

 
Aucune Question. 

 

Fin de la l'Assemblée Générale à 22h30. 
 

 

 

TOULOUSE, le 06 juillet 2016 
 

 

 

Thomas CANNAC 
Secrétaire de la section 

 

Hubert de MASCAREL 
Président de la section 

  

 


