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Bertrand Kron, 11, rue d'Allainville - Bois-le-Roi 28500 Vernouillet 
02 37 42 02 03 ou 06 64 40 03 14 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - SAMEDI 26 JUIN 2010 
Rapport Financier 
Le bénévolat des cadres nous permet d'être à jour de toutes nos cotisations fédérales et associatives. Lecture est faite du compte de 
résultats et du bilan prévisionnel, avec explications détaillés des comptes et réponses aux questions de l'Assemblée. Un bilan 
spécifique est présenté pour l'organisation que nous avons faite à Vernouillet de l'Open de France Kyokushinkai enfants en Juin. 

Rapport d’activité http://kyoku.vernouillet.free.fr  
Le bilan sportif est excellent : 

• 89 médailles dont 49 en or. 
• 2 nouveaux diplômes d'Instructeurs. 
• 2 sélections nationales, 2 sélections internationales. 
• 3 nouvelles ceintures noires avec diplômes de 1er dan et 4 nouveaux hauts gradés avec diplômes de 1er Kyu Kyokushinkai. 
• Arbitrage national et international pour Bertrand et Christian. Diplôme mondial d'Arbitre référent pour Bertrand. 
• Présence importante du club aux stages nationaux et Internationaux Kyokushinkai et FFK (Hollande, France…) 
• Gros succès pour l'Organisation de l'Open de France Kyokushinkai "enfant". 

Un grand merci aux parents et autres bénévoles qui se sont investit cette année dans la bonne marche du club avec une mention 
spéciale pour Hamid el Haïmour, Lahoucine Elhou et Mohamed Bourahla et un clin d'œil aux taxis de Cyril Gouhier dans le même 
ordre d'idée. 
Remise des diplômes du passage de grades de fin d'année : félicitations à Marius, Allam, Inès, Mahere, Bilal, Hamza et Silya. 

Saison prochaine 

Inscriptions 
Le dossier complet d'inscription comprend la licence FFK, le formulaire FKOK, la fiche d'inscription avec certificat médical : tous 
les documents sont disponibles en téléchargement sur le site Web du club (http://kyoku.vernouillet.free.fr ). Ils doivent être 
remis à Bertrand, remplis et accompagnés des droits d'inscription (et photos pour les nouveaux) avant le 1er entraînement. 

• Les médecins sont souvent débordés à la rentrée par les demandes de certificats médicaux sportifs. Faites établir vos 
Certificats Médicaux au mois de juillet ou d'août, votre médecin vous en sera reconnaissant. 

• Les licences prises avant le 20 juillet seront traitées en premier par la FFK : pensez-y pour les compétiteurs de début de 
saison et transmettez vos dossiers complets à Bertrand dans sa boite à lettres avant cette date. 

• Reprise des inscriptions le jeudi 2 septembre, reprise des cours le mardi 14. 
• Organisation des Inscriptions et Briefing le jeudi 2 à 19h30 au Dojo. 

NOUVEAU - COTISATION SPÉCIFIQUE ANNUELLE DE PREMIÈR E ANNÉE AU CLUB À 90 EUROS. 

Les autres montants de cotisations et remises familiales restent sans augmentation au KFT. 

Le KFT ouvre une seconde salle d'entraînement à Verneuil-sur-Avre : entraînements les lundis et mercredis soirs sous la 
direction pédagogique de Thierry Maximin (DAF), avec réciprocité totale entre les deux Dojos. 

Cours 
Horaires de cours inchangés à Vernouillet. 

� 6 à 9 ans      Mercredi et samedi de 13h30 à 14h30 
� 10 à 13 ans (et gradés)     Mercredi et samedi de 14h45 à 15h45 
� Adultes, adolescents (14 à 17 ans) et enfants gradés  Mardi et jeudi de 20h à 21h45 

Certains cours du mercredi ou du samedi seront annulés pour raisons de stages ou de compétitions : un affichage permanent 
prévisionnel sera effectué au Dojo par Christian. 
Horaires de cours à Verneuil. 

� Adultes, adolescents (14 à 17 ans) et enfants gradés  Lundi et Mercredi de 20h à 21h30 

Affichage 
Affichage de fin de saison durant l'été et de rentrée du 20 août au 15 octobre. L'aide de tout le monde est bienvenue. Affiche du Club 
et "affichettes comptoir" disponibles auprès de Bertrand, Christian et sur le site Internet. 

Forum des Associations 
Nous avons un stand réservé à ce forum qui se tiendra le samedi 4 septembre à Vernouillet. Nous assurerons des démonstrations et 
une présence pour répondre aux questions et prendre éventuellement des inscriptions. 

Renseignements 
Dojo Kyokushinkai Fan Tonic - 20, route de Chartres à Vernouillet, à partir du 1er septembre ou auprès de Bertrand. 


