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AG Karaté TOAC 
SAISON 2017/2018 

22/06/18 – 21h00 

Ordre du jour 
 

 

 
L'ordre du jour retenu est le suivant : 

 
1 - Rapport du Président. 

2 - Mot du professeur. 

3 - Mot du secrétaire. 

4 - Rapport financier. 

- Approbation du rapport financier. 

5 - Présentation des nouvelles cotisations 2018/2019. 

- Approbation des nouvelles cotisations 2018/2019. 

6 - Renouvellement du Bureau : 

- Président : Hubert De MASCAREL ne renouvelle pas son mandat. 

- Secrétaire : Thomas CANNAC ne renouvelle pas son mandat. 

- Election du Président. 

- Election du Secrétaire. 

7 - Questions diverses 

 
 
 

1 - Rapport du Président : 

  
Le Président débute l’assemblée générale qui va conclure une année sportive 2017/2018. 

Il remercie les adhérents pour leur présence. 

 

29 adhérents présents. 

52 adhérents représentés en ayant cédés leur pouvoir. 

Un total de 81 adhérents, soit 71.05%. Quorum atteint. 
 

 

Membres du bureau présents : 

Président - Hubert de MASCAREL 
Vice-Président – Laure LEMBEYE-HIGUE 

Secrétaire - Thomas CANNAC 

Secrétaire Adjoint - Céline CARREZ 

Trésorier - Jean-Philippe TIGNERES 

Professeur - Gabriel GANOT 

 

Les Parrains : 

Pierre LAURENT qui  s’excuse de ne pas pouvoir être présent. 

Julien MAS qui  s’excuse de ne pas pouvoir être présent. 

 

 

 

Excellente saison 2016/2017, en tout point de vue.  

  

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

résultats de nos compétiteurs.  

  

 

  

- Un Nouveau Comité Départemental de la Fédération a été élu  
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- Le Président de la section, comme l’année précédente, tient à remercier Romain pour son 

investissement dans la préparation physique de nos compétiteurs. Il remercie 

également notre Senseï Gaby pour sa patience envers nous tous, sa disponibilité sans 

faille et son enseignement. Enfin, Le Président de la section adresse des 

remerciements à l’ensemble du bureau pour son investissement personnel dans la 

gestion de la Section.  

  

 

- Pour finir, le président revient sur toutes ces belles années passées au service de la 

section, et officialise avec émotions son désir de ne pas renouveler son mandat, 

cédant élégamment la place aux jeunes, comme il le dit lui-même. 

 

  

Le Président cède la parole. 

 

 

2 - Mot du professeur : 
 

Cours adultes (Gabriel GANOT)  

Rappel des nombreux résultats qui ont marqué cette année : 

 

 

 
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 son implication.  

  

Le professeur souhaite mettre en place un cours « Entrainement au passages de grade 

Ceintures Noires » les samedis après-midi, Avec études approfondies des Katas et Bunkais. 

 Les Adhérents accueillent l’idée avec enthousiasme. 
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3 - Mot du secrétaire : 
 

Pré-inscription : 

• Horaires et Cotisations 2018-2019. 

• Fiche signalétique remplie et signée + Décharge Parentale pour mineurs (A remettre). 

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

• Une photo d'identité. (A remettre à la rentrée). 

• Un chèque l'ordre du « TOAC section Karaté ». (A remettre de suite ou à la rentrée). 
 

 Enfants (de 6 à 13 ans) Adultes 

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

Vendredi --- de 19h30 à 21h00 

Samedi - De 13h30 à 14h30 

- De 14h30 à 15h30 

de 15h30 à 19h00 

 

 Adulte(>18 ans) Enfant(<18 ans) 

Personnel 
Airbus Opérations 
et ayants droits* 

120,00 € 100,00 € 

Personnes extérieures 

à AIRBUS Opérations 
150,00 € 120,00 € 

 

Retour sur la saison : 
 

La saison c’est très bien passé.  

La rentrée s’est parfaitement déroulée et nous avons eu de nombreux nouveaux adhérents. 

114 (91)   Adhérents 

56 (49)   Adultes 

58 (42)   Enfants 

60 (44)   Mineurs 

54 (47)   Majeurs 

 

L’an passé, nous voulions développer le cours des enfants. 

Cette année, le but était de confirmer cette dynamique chez les enfants. C’est chose faite. 

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

 

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

- Compétition Enfants. 

- Passage de grades. 

- Un repas de noël. 

 

- Aujourd’hui l’AG. 
 

- Le 27 Juin : Fin des cours Adultes. 

- Le 29 juin : Un repas d’été 19h (fin des inscriptions) 

- Le 30 Juin : Fin des cours enfants (Volontaires pour démo) 

 

Saison 2018/2019 : 
  

- Mercredi 5 septembre : Reprise des cours. 
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Nous sommes connectés : 
 

La section possède : 

- Une Page Facebook : TOAC Karaté (Toulouse) 

> Informations, communication directe… 

- Un Groupe Privé Facebook : TOAC Karaté (Toulouse) – Groupe 

> Ouvert à toutes discutions (visible que par les membres) 

- Un INSTAGRAM 
- Un site : toackarate.com 

> informations générales, photos, blog… 

(Certaines photos ne sont visibles que par les membres. Faites votre demande. 

Toutes les photos sont téléchargeables en un clic.) 
 

Merci à vous tous. 
 

4 - Rapport financier : 
 

Charges 2017 = 13840.68€ 

Produits 2017 = 18273.40€ 

Résultat net 2017 (n) = +4432.72€ 

Résultat net 2016 (n-1) = +525.15 

Résultat cumulé sur 3 ans = +2010.40€ 

 

Situation financière maitrisée avec fond de réserve consolidé. 

 

Quitus donné au trésorier par la totalité des présents et représentés. 

 

5 - Présentation des nouvelles cotisations : 

 
- Approbation des nouvelles cotisations 2018/2019. 

 

Vote augmentation : 
Contre 3 

Abstention 5 

Pour 73 
 

6 - Renouvellement du Bureau : 

 
- Président : Hubert de MASCAREL ne renouvelle pas son mandat. 

- Vice-Président – Laure LEMBEYE-HIGUE 

- Secrétaire : Thomas CANNAC ne renouvelle pas son mandat. 

- Trésorier : Jean-Philippe TIGNERES 

- Secrétaire Adjointe : Céline CARREZ 

- Membre Coopté Conseiller : Gabriel GANOT 

 

Après de longues années de bons et loyaux services, Hubert De MASCAREL, notre Président, ne 

renouvelle pas son mandat et cède sa place au sein du bureau de la section Karaté du TOAC. 

 Thomas CANNAC, se présente pour le poste de Président, cédant sa place de Secrétaire. 

A la demande du bureau, Rémi MANDON accepte de se présenter pour le poste de Secrétaire au 

sein du bureau de la section Karaté du TOAC. 

Conformément aux statuts et usages, les nouveaux postulants ont rédigé une lettre de 

candidature au comité directeur. 
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Elections : 
 

Scrutateur : Emilie Ganot (1 vote contre) 

Scrutateur : Hélène AST 

 

 
 

 

 Hubert de MASCAREL élu à l’unanimité Président d’honneur. 

 

mailto:Karate.toac@gmail.com


 

 

 

TOAC Section Karaté – DOJO du TOAC, 20 chemin de Garric, 31200 TOULOUSE – 05 61 82 59 74 
Karate.toac@gmail.com    toackarate.com 

7 - Questions diverses : 
 

  
 
 

  
 

Fin de la l'Assemblée Générale à 10h15. 
 

 

 

TOULOUSE, le 23 juin 2018 
 

 

Thomas CANNAC 
Ancien Secrétaire de la section 

 

Hubert de MASCAREL 
Ancien Président de la section 

  

Rémi MANDON 
Nouveau Secrétaire de la section 

Thomas CANNAC 
Nouveau Président de la section  
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