
ACTION TAEKWONDO VERSAILLES

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle ordinaire de l’association

Le vendredi 24 juin 2022 à 19h30 au Gymnase Edmé Frémy, 18 rue Edmé Frémy 78000 Versailles

L’assemblée générale ordinaire est présidée par Michel BOUILLON. 
Le secrétariat est assuré par Christine BOUILLON.

Le Président constate que l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre
des décisions à la majorité requise.

Le Président de séance présente l’ordre du jour tel qu’établi avec les membres du bureau:
- Bilan de la saison 2021/2022
- Composition du bureau de l’association
- Présentation du planning  hebdomadaire d’entraînement pour la saison 2022/2023
- Présentation des événements qui rythmeront la saison 2022/2023
- Cotisations 2022/2023.

1/ Bilan de la saison 2021/2022

1.1/ Répartition de nos effectifs 

Durant la saison sportive 2021/2022, le club a enregistré 175 adhésions 
128 de sexe masculin 47 de sexe féminin, 95 nouveaux inscrits,

Versaillais D’autres communes
des Yvelines

D’autres
Département Totaux

Enfants 5/11 ans 27 12 5 44
Jeunes 12/25 ans 54 18 7 79

Adultes 26 et + 32 11 9 52
Totaux 113 41 21 175

1.2/ Résultats du club

Au niveau des passages de grade, un adhérent a obtenu son 1er dan et un adhérent, son 2ème dan Fédéral
Ces résultats permettent d’ouvrir un échange sur les passages de grade. Il est rappelé que les passages de
grade  sont  jugés  par  les  instructeurs  et  plus  hauts  gradés  du  club  et  qu’ils  n’ont  pas  pour  objectif  de
« sanctionner » les pratiquants mais de les préparer au mieux et  le plus tôt possible au passage de grade
fédéral. C’est pourquoi, depuis un an, le déroulement des passages de grade a été revu et s’est « durci » pour
coller au plus près des exigences fédérales.

Également, au niveau des événements qui ont marqué la saison 2021/2022, un retour est fait sur le stage
organisé cette année:

‐ Le stage de Full-Contact organisé en mars sous la direction de Dominique Valéra 9°Dan Karaté. 
‐ Ce stage, ouvert à tous les adhérents du club et aux pratiquants extérieurs, a réuni 94 participants : 
‐ 39 d'Atkdv-lc.(178) On peut se demander l’intérêt à vouloir pratiquer des Arts Martiaux.
‐ Pour faire venir des Maîtres Internationaux, ce n'est pas à la porté de tous les Clubs.
‐ Le coût du stage a été de 3 497,15€ - Les adhésions de 2 545,00 € Soit -952,15€ comblés par le club.

L'essentiel est de pratiquer et d'échanger avec plaisir. Merci à la municipalité de Versailles
de nous avoir ouvert le Gymnase des Pompiers le samedi 14 mai 2022 et le Gymnase Montbauron
le dimanche 15 mai 2022.



1.3/ Éléments financiers

Pour la saison 2021/2022, le club disposait  d’un budget de : 50140,14€.
Avec 3.000€ de subvention octroyée par Taekwondo IDF février 2022 pour achat de matériel (4.270,58€) autres 670,09€
3.254,14€ de rétrocession la saison 2020/2021

Libellés Crédit Débit
Autres produits de gestion courante 42 932,00 € 0000€

Subvention Exploitation Rétrocession 6 254,14 € 0000€
Vente de marchandises 954,00 € 0000€

TOTAL PRODUITS CUMULES 50 140,14 € 0000€
Achat des fournitures et matériels 0000€ 4 940,67 €

Autres charges externes 0000€ 19 480,72 €
Autres charges exterieures 0000€ 12 200,24 €

Impôts/Taxes Formation instructeurs 0000€ 742,60 €
Charges personnel Salaires et charges 0000€ 105,41 €

Charges fédérales et autres 0000€ 9 556,10 €
TOTAL CHARGES CUMULEES 0000€ 47 025,74 €

La clôture de l’exercice interviendra au 31 août 2022 avec un solde prévisionnel positif de 3114,40€ en provision pour la
saison 2022/2023.

2/ Composition du bureau de l’association

Mr KAIDI Youcef relations Fédérales et Inter Clubs 
Mr FERREIRA DOS SANTOS Ulrich Équipements et Matériels

- Mr LAZIZI Sid Communication 
Mme Christine BOUILLON, Trésorière et secrétariat

Les membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions.

3/ Planning des cours de la saison 2022/2023

Pour la saison 2022/2023, le planning hebdomadaire d’entraînement est modifié du fait du retrait de
l'activité Tek-Training suite au manque d'adhésion.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Taekwondo
« Enfants »

19h00 – 20h00

Taekwondo
« Adultes tous

grades »
19h00 – 20h00

Taekwondo
« Adultes

débutants »
19h00 – 20h00

Taekwondo
« Adultes

ceintures noires
et rouges »

19h30 – 21h00

Taekwondo
« Compétition »
19h00 – 20h30

Taekwondo
« Enfants »

14h30 – 16h45

Tek training
20h00 – 21h30

Taekwondo
« Adultes

ceintures bleues
et + »

20h00 – 21h30

Adultes + 40
20h00 – 21h30

Taekwondo
« Adultes tous

grades »
17h00 – 18h00



4/ Évènements de la saison 2022/2023

- Forum des associations : Le samedi 10 septembre. Le club y fera une démonstration. 
- On a aussi besoin de volontaires pour la démo.

- Reprise des cours: Le mercredi 07 septembre 2022.

- Paris-Versailles 2022: Il est proposé que le club participe au dispositif de sécurité mis en place à l’arrivée de la
course.  Le  Paris-Versailles  2022  aura  lieu  le  25  septembre.  Avec  la  subvention  octroyée  par  l’association
organisatrice de la course nous achèterons du matériel de frappe, tel que patte d'ours et paos, comme
les saisons précédentes.

- Stage de taekwondo: Le Bureau a pour projet d’organiser un nouveau stage sous la direction
- de Maitre Bruno TAMBOUEZ 7eme Dan International de Taekwondo. Ce n'est qu'une étude ….

5/ Cotisations pour la saison 2022/2023 pour les nouveaux licenciés
Même tarif que la saison précédente, inscriptions en ligne proposées avec la tenue sportive offerte.

 Section « Baby Taekwondo » pour les 4 / 5 ans (Versailles) 210€ ❑ en ligne 190€ 
(170€ les anciens en ligne - 190€ inscription papier)

 Section « Taekwondo Enfants » pour les 6 / 11 ans (Versailles/Le Chesnay). 300€ ❑ en ligne 280€ 
(260€ les anciens en ligne – 280€ inscription papier)

 Section « Taekwondo Adultes » pour les + de 12 ans (Versailles/Le Chesnay). 400€ ❑ en ligne 380€ 
(360€ les anciens en ligne – 380€ inscription papier)

 Section « Tek Yoga » (Versailles). 300€ ❑ en ligne 250€ 
(230€ les anciens en ligne  – 250€ inscription papier)

 Section « Ceinture Noire » (Versailles/Le Chesnay). ❑ 300€ en ligne / 270€ en ligne participants Paris-Versailles 
(320€ inscription papier)
La dématérialisation a aussi pour but de faciliter la vie des usagers mais également la gestion du club.

Quelques clics sur son ordinateur à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, y compris les soirs et les week-
ends, suffisent pour lancer une demande ou examiner l’avancée d’un dossier.
Adopter l'inscription en ligne, c'est pratique, efficace, écologique et moins chère.

Fin des discussions et clôture de la séance à 20h45 Le vendredi 24 juin 2022.

Signature du Président de séance
Michel BOUILLON

Signature électronique 

#6216-B-231-00

Signature du Secrétaire de séance
Christine BOUILLON

signature électronique

#6216-A-230-00

https://www.taekwondoversailles.club/club-info-atkdv-lc#ADMINISTRATION%20CLUB%20DE%20VERSAILLES
https://www.taekwondoversailles.club/club-info-atkdv-lc#ADMINISTRATION%20CLUB%20DE%20VERSAILLES
https://www.taekwondoversailles.club/shop

