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KARATE SAISON 2014/2015 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 12 juin 2015 
 

 31 présents sur 66 adhérents 

 le parrain de section est excusé, Monsieur PIERRE LAURENT 

 Comptabilisation des pouvoirs : 7 

 Soit un total de 38 licenciés présent où représentés, le quorum est atteint. 

 Ouverture de l’Assemblée Générale : 20h30 

 

Ordre du jour : 
1 - Rapport du Président 

2 - Mot du secrétaire 

3 - Rapport financier 

4 - Mot du professeur 

5 - Rentrée 2015/2016 

6 - Renouvellement du Bureau 

7 - Questions diverses 

 

1. Rapport du Président : 

- Très Bonne saison. De nouveaux licenciés. 66 Adhérents pour cette saison 2014/2015. 

- Un grand merci à notre Comité d’Établissement et au Directoire du TOAC. 

 

2. Mot du secrétaire : 

Rappel : les adhérents doivent fournir dans les plus brefs délais toutes les pièces nécessaires à leur 

inscription afin d'alléger le travail d'enregistrement et que chacun soit couvert par l'assurance dès les 

premiers cours pour éviter tous litiges en cas d'accident et retourner le plus rapidement possible le 

dossier, ainsi que le règlement. 

Le site internet et la page Facebook sont accessibles et régulièrement mis à jour. 

La gazette du TOAC Karaté et mises à la disposition des adhérents sur ces derniers supports. 

https://www.facebook.com/TOAC.Karate              http://karatetoac.wix.com/toac-karate-toulouse 

 

3. Rapport financier : 

- Présentation des comptes pour la saison 2014/2015. 

- Le Trésorier rappele que la section Karaté fonctionne en parfaite autonomie avec ses recettes.  

- Le Trésorier fait le point sur le sponsoring et remercie le TOAC et INSIDE.   

Suite au vote, le quitus a été donné au trésorier. 

 

4. Le mot du professeur : 

 Cours adultes et enfants (Gabriel GANOT)  

Rappel des nombreux résultats qui ont marqué cette année : 

 

Équipe senior Féminin kata (Julie GANOT, Emilie GANOT et Florence BALLETY) : 2eme au 

championnat départemental, 1er au championnat régional, une belle participation au championnat de 

France tenu les 25 et 26 avril 2015 à Toulouse. 

Équipe senior masculin kata (Michaël BOLY, François JOUCLA et Romain GANOT) : 2eme au 

championnat départemental, 1er au championnat régional, une belle participation au championnat de 

France tenu les 25 et 26 avril 2015 à Toulouse. 

En individuel senior Féminin kata : Emilie GANOT, 3eme au championnat départemental et 

régional, une belle participation au championnat de France tenu les 25 et 26 avril 2015 à Toulouse. 

En individuel senior masculin kata : Romain GANOT, 1er au championnat départemental et 

régional, une belle participation au championnat de France tenu les 25 et 26 avril 2015 à Toulouse. 

En individuel senior masculin combat : Salim BELLIALTIA, 3eme au championnat 

départemental. 

 

https://www.facebook.com/TOAC.Karate
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De nouvelles réussite aux passages de grade, Ceintures noires 1, 2, 3ème Dan. 

Ainsi que des ceintures de couleurs dans la section. 

 

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

Ce dernier tient à féliciter le bureau pour ont implication. 

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

 
 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 

 

 Cours enfants (Gabriel GANOT)  

L’effectif à légèrement augmenté : 12 enfants. 

Bonne implication de certains de nos jeunes. 

 

5. Rentrée 2015/2016 : 

La reprise est prévue le mercredi 02 septembre 2015 pour les adultes et pour les enfants. 

 

6. Renouvellement du bureau : 

Démission de Catherine MOREUX du poste de secrétaire Adjoint. 

Appel à candidature : 

 

Céline CARREZ se présente au poste de secrétaire Adjoint. 

 

Suite au vote, le bureau 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 

 

7. questions diverses : 

- Question de Emilie Ganot : « Les préparations Physiques des compétiteurs sera telle 

maintenue la saison prochaine ? Si oui sous quelle Forme ? » 

- Réponses du Professeur et du Bureau : « Oui, nous réfléchissons encore aux détails et à la 

mise en place. » 

 

Fin de la l'Assemblée Générale à 21h20. 

 

 

 

 

 

TOULOUSE, le 15 juin 2015 

 

 

Thomas CANNAC 

Secrétaire de la section 

Hubert de MASCAREL 

Président de la section 

 


