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AG Karaté TOAC 
SAISON 2016/2017 

23/06/17 – 21h00 

Ordre du jour 
 

 

 

 
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 - Rapport du Président : 

  
Le Président débute l’assemblée générale qui va conclure une année sportive 2016/2017. 

Il remercie les adhérents pour leur présence. 

 

20 adhérents présents. 

35 adhérents représentés en ayant cédés leur pouvoir. 

Un total de 55 adhérents, soit 60.50%. 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 

Julien MAS qui  s’excuse de ne pas pouvoir être présent. 
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Excellente saison 2016/2017, en tout point de vue. 

 

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

- Bonne trésorerie. 

- Très bons résultats de nos compétiteurs. 

 

 

 

- Le Comité Départemental n’a plus de Président ni de Bureau, suite à des mésententes 

entre le Président de Ligue et le Président de la Fédération Française. 

De ce fait, personne n’ayant pu se mettre d’accord lors des élections, le Président de 

Ligue se trouve maintenant à Montpellier et non plus à Toulouse. 

 

 

 

- Le Comité Directeur du TOAC a enfin changé le chauffage : pose d’une climatisation 

réversible. 

 

 

 

- D’autres travaux sont à l’étude : 

 

1/ Le changement des tapis et revêtements muraux, dont le coût a été estimé à 9 000 

euros : aucune réponse pour l’instant. 

2/ Des rangements supplémentaires dans les vestiaires « Hommes » : réponse du Comité 

Directeur du TOAC négative. 

3/ La réparation des fenêtres : aucune réponse pour l’instant. 

 

 

 

- Dorénavant, seuls les salariés d’AIRBUS (Licenciés) seront récompensés par le TOAC 

lors de l’AG du TOAC pour leurs résultats. 

Le Président de la section (ainsi que le bureau de la section) est totalement opposé à 

cette décision injuste qui exclut des personnes qui représentent et font honneur au 

TOAC. 

Le Président de la section le fera savoir de manière très claire au Président du Comité 

Directeur du TOAC. 

 

 

- C’est la raison pour laquelle notre Bureau a décidé unanimement de récompenser 

malgré tout nos 2 compétitrices, qui ont fait un podium aux Championnats de France, 

et dont nous sommes très fiers. 

 

 

 

 

- Le Président de la section, comme l’année précédente, tient à remercier et 

récompenser Romain pour son grand 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 particuliers à Jean-Philippe 

(Trésorier) et à Thomas (Secrétaire) pour leur investissement personnel dans la 

gestion de la Section. 

 

 

 

Le Président cède la parole. 
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2 - Mot du secrétaire : 
 

Pré-inscription : 

• Horaires et Cotisations 2017-2018. 

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

• L'assurance complémentaire. (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). 

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 
 

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

Personnel 
Airbus Opérations 
et ayants droits* 

120,00 € 90,00 € 

Personnes extérieures 
à AIRBUS Opérations 

150,00 € 110,00 € 

 

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. 

91   Adhérents 

49   Adultes 

42   Enfants 

44   Mineurs 

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 faites. 

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

 

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

- Compétition Enfants. 

(Gaby y reviendra) 

- Passage de grades : Florence et Alexandre : Nidan 

- Un repas de noël. 

- Une sortie à la montagne. 

- Passage de grades Adulte le 21 juin. 

 

- Aujourd’hui l’AG. 
 

- Le 24 juin : Passage de grades Enfant. 

- Le 28 Juin : Fin des cours Adultes. 

- Le 30 juin : Un repas d’été 19h (fin des inscriptions) 

- Le 1 Juillet : Remises des grades Enfants et goûter (Volontaires pour démo) 
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Saison 2016/2017 : 
  

- Samedi 2 Septembre : Portes ouvertes de la section Karaté (14h à 16h). 

Vous êtes tous invités à venir vous entrainer dans la convivialité. 

o  Inscriptions 

o  Démo compétiteurs 14h30 

o  Démo entrainement 

o  Démo Enfants 

 

- Mercredi 6 septembre : Reprise des cours. 

 

 

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 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.) 

 

Toackarate.com, exemple sur l’année : 

2000 visites, 1200 Utilisateurs, 5000 Pages vues… 

France : 944 Utilisateurs 

Etat Unis : 84 Utilisateurs 

Royaume Unis : 30 Utilisateurs 

Italie : 23 Utilisateurs 

Allemagne : 16 Utilisateurs 

Canada : 13 Utilisateurs  

Suisse, Australie, Russie, Japon, 

Chine, Brésil, Belgique, Bulgarie… 

Toulouse 

Paris 

Lyon 

Bordeaux 

Colomiers 

Cornebarrieu 

Montauban 

Labège… 
 

Facebook : 

- 314 followers (+77 en 1 an) 

- Page la plus active du TOAC. Et l’une des plus actives 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 600 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 Gabi ! 
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3 - Rapport financier : 

 
 

 

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

dépenses. Cette année est marquée par la passage en comptabilité analytique légale. 

On présente les deux versions ci-après pour cette période de transition. 

 

 

Compatibilité ancienne non légale : 

Les recettes s’élèvent à 16900.84€ : (17083.02 en N-1) 

14.8% 2500.00€  Subventions TOAC Omnisports 

7.1% 1200.00€  Subvention INSIDE 

2.0% 350.00€  Subvention CG 2016 

1.2% 200.00€  Subvention CG 2015 

2.4% 400.00€  FFK 

18.2% 3068.24€  Autofinancement  

54.3% 9182.60€  Cotisations Adhérents  

 

Les dépensent s’élèvent à 16219.65€ :  (14717.54 en N-1) 

27.3% 4434.83€  Equipements et Activités  

30.0% 4860.95€  Transport et Frais km  

16.0% 2587.87 €  Restauration  

8.1% 1312.00 €  Frais TOAC/CDKA31/LMPK 

18.6% 3024.00 €  Licence FFKDA 

 

Le résultat net de l’exerce s’évalue à 681.19€ soit 4.0% des recettes. 

 

NOTA : le présent exercice 2016 présente des charges Championnats de France élevées.  

(en 2015 championnats à Toulouse, 2016 à Rouen, 2017 à Reims …). 

 

 

 

Compatibilité nouvelle légale : 

Les recettes s’élèvent à 16115.44 € :  

3.7% 600.00€  Ventes diverses 

7.4% 1200.00€  Produits divers dont legs 

8.6% 1388.98€  Participation manifestations diverses 

15.6% 2500€   Subvention des associations du CE 

2.2% 350€   Subvention des collectivités 

2.5% 400€   Subvention CNDS  

59.7% 9627.20€  Cotisations perçues 

0.3% 49.26€  Produits exercices antérieurs  

 

Les dépensent s’élèvent à 15590.29€ :  

2.9% 449.56€  Petit matériel et outillage  

2.6% 405.18€  Fourniture administrative de bureau  

11.8% 1839.60€  Achat vêtements  

0.8% 118.80€  Entretien matériel informatique 

3.3% 520.00€  Assurances 

35.5% 5535.00€  Frais de déplacements 

20.6% 3215.69€  Frais de réceptions 

0.0% 1.60€   Affranchissement 

0.1% 14.86€  Frais bancaires 

20.0% 3120.00€  Licences adhérents 

2.4% 370.00€  Engagements équipes affiliation 

 

Le résultat net de l’exerce s’évalue à 525.15€ soit 3.3% des recettes. 

La situation trésorerie est correcte et stable d’une année à l’autre.
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4 - Mot du professeur : 
 

Cours adultes (Gabriel GANOT)  

Rappel des nombreux résultats qui ont marqué cette année : 

 

    Départemental Régionnal Inter-région France 

In
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Jihane IGRANE  3 ème - Bronze   

Emma OTGUERGOUST 2 ème - Argent 2 ème - Argent   

Jeanne LERDA 3 ème - Bronze    

Jibril IGRANE 10 ème    

Salma BEN SADDIK     

Bilal BEN SADDIK 3 ème - Bronze    

Adel BOUZEBIBA 5 ème    

Chakib BOUZEBIBA 5 ème    

Bianca MARTINEZ-BRAGEOT 9 ème 7 ème   

Zaëlle VESCO-JEAN 5 ème    
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Jimmy DUPALAN 3 ème - Bronze    

Bastien PRONIER 2 ème - Argent    

Tigram TRAORE CARRE  5 ème 5 ème  

Jimmy ONCINA 3 ème - Bronze    

Salim BELLALTIA     

In
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Emilie GANOT 1 ère - Or 
   

Romain GANOT 5 ème 2 ème - Argent 1 er - Or sort au 3ème tour 

François JOUCLA     

Michael BOLIS 7 ème 7 ème   

E
q
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e
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a
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F
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e
 Emilie GANOT 

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

Aliénor TRUCHETET 

Pauline UDRON 

E
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Romain GANOT 

2 ème - Argent 1 er - Or   7 ème François JOUCLA 

Michael BOLIS 

 
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. 

 

Cours enfants (Gabriel GANOT / Jean-Philippe TIGNERES)  

L’effectif a doublé : 42 enfants. 

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

 

Stage d’été de prérentrée du lundi 28 au mercredi 30 Août 

avec Christian GANOT – AMTM – Dojo Valmy -Mirail 
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5 - Renouvellement du Bureau : 

 
- 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 : 
 

 Question de Christophe MILLOT : 
  « Des Vestes TOAC Karaté seront t’elles commandées pour la 

saison prochaine ? » 
 

Réponse du Bureau : 
  «  Oui, ainsi que des T-Shirts, si nous trouvons un fournisseur 

pouvant répondre à nos exigeances Produit/Qualité/Coût » 
 
 

  

 

 
 

Fin de la l'Assemblée Générale à 21h55. 
 

 

 

TOULOUSE, le 23 juin 2017 
 

 

Thomas CANNAC 
Secrétaire de la section 

 

Hubert de MASCAREL 
Président de la section 
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