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Rapport d’activité 
Nous sommes à ce jour 98 membres actifs dont 68 Vernolitains 
Après seulement 3 ans d'existence, le bilan sportif est sans doute le meilleur de la région avec : 

• 54 médailles : 24 en or, dont 12 titres nationaux 
• 1 diplôme de ceinture noire 1er Dan pour Saïd El Hajraoui, 1 diplôme de 2e Kyu pour Laurent Daumal. 
• 1 Diplôme d'arbitre national pour Christian Martin. 
• Arbitrage international et capitaine du Team France pour Bertrand aux Championnats d'Europe. 
• Présence importante du club au stage nationaux et Internationaux Kyokushinkai et FFK (Hollande, Vosges, Espagne…) 
• De plus, Bertrand est Instructeur officiel en Juillet au stage mondial de Papendal organisé à l'INSEP de Hollande. 

La saison se termine Jeudi 26 juin avec le traditionnel passage de grades au Dojo à 20h. 

Rapport Financier 
Le bénévolat de nos professeurs nous permet d'être à jour de toutes nos cotisations fédérales et associatives et d'avoir un solde positif à 
ce jour. 
Remerciements tout particuliers à Pascal Berry, notre sponsor "Pascal Terrassement" de Garnay, à la municipalité, au Conseil général 
et au CNDS pour leurs subventions. 

Saison prochaine 
De nombreux nouveaux membres nous ont déjà contacté pour les cours enfants, mais aussi pour les adultes venant au Dojo aussi bien 
pour le sport de combat ou l'Art Martial que pour la recherche d'une maîtrise de soi ou un simple maintien de la forme. 
Pour ceux qui le désirent, les inscriptions sont déjà ouvertes en vue de la saison prochaine (dossier en ligne sur le site web ou 
disponible au Dojo. 
La rentrée prochaine se fera avec un montant des cotisations sans augmentation au KFT. Une remise est faite à partir de la 3e personne 
(même nom, même famille, même domicile). 

Cours Enfants de 6 à 13 ans - NOUVEAU 
En plus des deux cours enfants du mercredi de 13h15 à 15h30, 2 nouveaux cours auront lieu le samedi aux mêmes horaires pour les 
enfants de 6 à 13 ans débutants. 

Cours Adolescents à partir de 14 ans, adultes et enfants gradés 
Le mardi et le jeudi soir à partir de 20h. 

Site Web 
http://kyoku.vernouillet.free.fr 
Il contient toute l'actualité et les saisons passées du Dojo, les Horaires des cours, les conditions d'inscriptions, tous les documents à 
télécharger et de nombreuses informations et photos. 

Renseignements 
Dojo Kyokushinkai Fan Tonic - 20, route de Chartres à Vernouillet, à partir du 1er septembre. 
02 37 42 02 03 ou 06 64 40 03 14. Site web et lien eMail sur http://kyoku.vernouillet.free.fr. 

Questions diverses 
Nous organiserons à Vernouillet la Coupe d'Europe "enfants" le dimanche de Pentecôte 31 mai 2009. 
Houari est chargé de proposer un Règlement Intérieur au Club pour approbation par le Bureau, et de divers documents administratifs 
internes pour faciliter le déroulement des tâches annuelles. 


