
 

P.V     Assemblée Générale  Ligue de TKD Normandie du 22.10.11 

 

 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu. L’Assemblée Générale se déroule en 

présence d’un responsable de la DRDJS monsieur Xavier Guichard, invité par le Président. 

 

Ordre du jour :  

Rapport moral du président. 

Rapport financier. 

Calendrier sportif 2011-12. 

Formation. 

Questions diverses. 

 

Rapport moral du président 

Bilan de la saison passée : Sur le plan sportif, administratif, financier et sur l’organisation global de la 

structure, la saison 2010-11 s’est illustrée par de nombreux dysfonctionnements. 

Les principaux problèmes ont été évoqués et ont donné lieu à des échanges constructifs avec les 

présidents de clubs. La ligue et les clubs affiliés affichent leur volonté d’œuvrer dans un esprit 

constructif. 

Principaux changements opérés dès cette rentrée :  

- Changement du nom du CRT au profit de Ligue de Taekwondo. 

- Changements de l’adresse (à l’ASRUC de Mt St Aignan), du bureau et de son président 

(Liberto MATOS, élu en Juin dernier), des comptes bancaires et des statuts de l’association. 

- Refonte totale du site web de la ligue pour en faire un véritable outil de communication et 

d’échange avec les clubs et les licenciés. 

- Création de plages de permanences téléphoniques : Lundi, Mardi, Jeudi de 17h à 19h au 06 

50 80 65 89 (Walter RECEVEUR, correspondant passeport)  

- Création d’un forfait location pour les aires de combat et scoring machine. 

- Le CRAHN est suspendu cette saison malgré ses résultats sportifs très prometteurs, faute de 

budget suffisant. Travail de la ligue auprès des partenaires financiers et institutionnels pour 

réactiver la structure la saison prochaine en favorisant son accès à tous les clubs normands. 

Rapport moral voté à l’unanimité. 



 

 

Rapport financier : 

L’état des comptes de la ligue fait apparaitre une diminution importante des ressources en fonds 

propres de l’association. Plusieurs actions ont été menées sans subventions leurs étant associées. 

Par ailleurs, une diminution importante des subventions a été observée (750 € contre 3000 € la 

saison précédente au titre du CNDS). 

Une rigueur budgétaire s’impose donc cette saison pour parvenir, au moins, à réaliser les missions 

dévolues à notre ligue : organisation des sélections régionales, passages de grades et éventuellement 

des stages.  

Le fonctionnement de la ligue doit être optimisé d’un point de vue financier : maîtrise des coûts de 

communication (changement de forfait téléphonique), de déplacements et d’amortissement de 

matériels (acquisition différée d’aires de combat, etc…) 

Les comptes ont été certifiés.  

L’AG donne quitus, rapport financier voté à l’unanimité.  

Calendrier sportif 2011-12 : 

Le calendrier est disponible et actualisé sur le site web de la ligue. 

Dimanche 06/11/11 : stage arbitrage à Bonsecours. 

Dimanche 27/11/11 : championnat de Normandie CJSV à Rouen. 

Février 2012 : stage arbitrage (le club de St Paër est volontaire pour l’organiser) 

19/02/12 : Trophée des Vikings (part.1) à St Sébastien de Morsent. 

11/03/12 : Championnat de Normandie Technique + Coupe Technique (le club de Jumièges est 

volontaire pour l’organiser). 

18/03/12 : Open de Rouen. 

 Avril 2012 : Championnat de Normandie BM (le club de Dieppe est volontaire pour l’organiser). 

13/05/12 : Stage technique préparatoire au passage 1er/2ème  Dan (Pont Audemer est volontaire pour 

l’organiser). 

20/05/12 : Passage CN 1ER/2ème Dan à Bonsecours. 

26 ou 27/05/12 : Trophée des Vikings (part.2) à Forge lès Eaux. 

16/06/12 : Trophée des Vikings (part.3) à St Jacques Sur Darnetal. 

Le club de Bayeux est volontaire pour organiser un stage technique. 

 



 

 

Formation : 

Marc COUREAU, correspondant formation de la FFTDA en Normandie présente le CQP Arts Martiaux 

(Certificat de Qualification Professionnelle) et donne les dates des 4 Week-ends de formation 

consacrés au DIF (180 €) et au DARP (75 €). Ces informations sont reprises sur le site web. 

Questions diverses :  

Une autorisation de prélèvement doit être demandée pour tout éventuel contrôle anti-dopage sur 

les lieux de compétition. Ce document  sera sur le site web de la ligue. 

 

 


