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Assemblée Générale Ordinaire - Dimanche 29 juin 2014 
Le quorum est atteint. 

Rapport Financier 
Lecture est faite du compte de résultats et du bilan prévisionnel, explications détaillés des comptes, réponses aux questions. 
Le budget a été quasiment équilibré cette saison grâce à la diminution des frais de location de salle et au bénévolat des enseignants. 
Nous tenons à garder une cotisation annuelle la plus basse possible pour permettre un accès à tous et à toutes, mais nos frais fixes 
représentent cette année une somme quasiment égale au montant de la cotisation. 

Vote - le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

Rapport d’activité 
Nous sommes 79 membres actifs dont une grande majorité de Vernolitains. Bravo au Zumdo Body Karaté avec 32 inscrits. 

• 12 médailles dont 3 en or. 
• 1 sélection nationale, 3 sélections internationales. 
• Nouvelles ceintures noires : 4 diplômes de ceinture noire 1er, 2e, 4e et 5e Dan. 
• Arbitrage international pour Jérôme et Bertrand 
• Présence importante du club aux stages Internationaux Kyokushin et FFK (Hollande, France, Tunisie). 

Le détail de nos activités est disponible sur le site Web http://kyoku.vernouillet.free.fr. 
Un grand merci aux parents et bénévoles qui se sont investis cette année dans la bonne marche du club. 
Les diplômes du passage de grades ont été remis durant cette AG à Johan, Lorenzo, Rim, Adrien, Yannis, Rohan et Rémy. 

Vote - le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 

Saison prochaine 

Inscriptions 
Compte tenu de la santé fragile de nos finances, il est adopté une faible augmentation de 10 € pour la saison prochaine. La cotisation 
sera identique pour tout le monde à 110 euros pour la saison sportive, licences et assurance incluses. 
Le dossier complet d'inscription qui comprend la licence FFK et la fiche d'inscription avec certificat médical, est disponible en 
téléchargement sur le site Web du club ! 
IMPORTANT - Le dossier complet doit être remis, rempli et accompagné des droits d'inscription (avec pour les nouveaux membres 
uniquement, 2 photos découpées) avant le 1er entraînement effectif au Dojo. 

• Les médecins sont souvent débordés à la rentrée par les demandes. Merci de faire vos certificats médicaux (en pensant aussi 
à vos passeports FFK pour les anciens) au mois de juillet ou d'août, vous pourrez reprendre plus rapidement et votre médecin 
vous en sera reconnaissant. 

• Les licences prises en juillet seront traitées en premier à la FFK. 

• Reprise des inscriptions dès maintenant auprès d'Élodie, puis à partir du mercredi 3 septembre au Dojo 
• Reprise des cours le lundi 15 septembre (uniquement pour les inscrits avec dossiers complets mais vous avez la possibilité 

de remettre les dossiers d'inscription complets dans la boite aux lettres d'Élodie et Bertrand à Bois-le-Roi). 

Compétitions 

Une première compétition aura lieu à Saint-Pierre des Corps pour les enfants le dimanche 19 octobre. Les enfants intéressés devront 
être licenciés avant cette date et aviser Elodie de leur souhait de participation. 

Stand promotionnel 
Forum des Associations à Dreux - Samedi 6 septembre. 
Votre aide est la bienvenue sur le stand et en démonstrations, merci de le faire savoir à Elodie avec votre eMail pour vous contacter 
fin août. 
Une démonstration de Zumdo aura lieu à cette occasion, merci à toutes celles qui peuvent se libérer de venir participer. 

Projet de tenue spécifique "Zumdo KFT" 
Élodie propose de faire marquer une tenue spécifique pour la section Zumdo du club. L'idéal serait un ensemble "pantalon + "hauts". 
La tenue sera proposée à prix coutant aux membres du club, tout en restant facultative. 
Il est important que chacun fasse ses précommandes pour des raisons de tailles. 

• Tee-shirt échancré jaune vif avec 2 marquages noirs  - 25 euros (XS, S, M, ou L) 
• Pantalon "fashion" noir avec 1 marquage jaune vif  - Tarif non déterminé 

Vous pouvez dès à présent remettre vos chèques de commande en précisant au dos votre nom et la (ou les) taille(s) souhaitée(s). 



K A R A T E  F I G H T I N G  T I G E R SK A R A T E  F I G H T I N G  T I G E R SK A R A T E  F I G H T I N G  T I G E R SK A R A T E  F I G H T I N G  T I G E R S      
 

Adresse de correspondance - Bertrand Kron, 11, rue d'Allainville - Bois-le-Roi 28500 Vernouillet 
06 64 40 03 14  http://kyoku.vernouillet.free.fr 

Association loi de 1901 déclarée en Préfecture  le 21/07/2004  n° 027309946 
Parution au Journal Officiel    le 14/08/2004  n° 20040033 
Affiliation Fédération délégataire FFK  le 10/09/2004  n° 0270617 
Identification SIRET    le 13/09/2004  n° 478 361 488 0016, code APE 926 C 
Agrément Jeunesse et Sports :   le 03/01/2005  n° 2705S001 

Cours 

Les cours qui pourraient être annulés pour raisons professionnelles ou sportives (vacances solaires, compétitions, stages) seront 
annoncés à l'avance dans la mesure du possible sur le site Internet du club. 

Les cours de karaté du mardi seront orientés l'an prochain vers une pratique plus approfondie de la technique, et de tout ce qui fait la 
valeur d'un Art martial par rapport aux sports de combat pur, avec un axe de travail plus attirants pour les pratiquants seniors. 

Une très forte demande envers les cours de Zumdo nous obligera certainement à ouvrir une liste d'attente dès lors que les capacités 
maximales de la salle seront atteintes. 

Horaires de cours. 
• Karaté Kyokushin "enfants" 10 à 14 ans (Elodie) 

Lundi  18h00 - 19h15 
Mercredi 17h00 - 18h00 

• Karaté Kyokushin adolescents à partir de 15 ans, adultes et 'seniors' (Bertrand) 
Mardi  19h45 - 21h30 
Jeudi  19h45 - 21h30 

• Zumdo Body K' (Bertrand) 
Lundi  19h30 - 20h30 
Mercredi 19h30 - 20h30 

Affichage 
L'aide de tout le monde est bienvenue. 
Les Affiches du Club et les "affichettes comptoir" sont disponibles auprès d'Élodie et téléchargeables sur le site Internet. 

Renseignements 
Gymnase Marcel Pagnol à Vernouillet, à partir du 3 septembre aux horaires de cours. 
Téléphone - 02 37 42 02 03 ou 06 64 40 03 14. 
Site web et lien eMail sur http://kyoku.vernouillet.free.fr 

Questions diverses 
• Nombreux retours positifs sur le mode d'organisation de cette journée de détente autour de l'Assemblée Générale. 


