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Assemblée Générale Ordinaire - Samedi 27 juin 2015 

Rapport Financier 

Lecture est faite du compte de résultats et du bilan prévisionnel avec explications détaillés des comptes et réponses aux questions. 

Le budget est déficitaire malgré le bénévolat des enseignants, suite aux dépenses imprévues : vol de la sono, accident d'Elodie, 20% 

de 'non inscriptions' à la soirée du club et de quelques "mauvais payeurs". 

Nos frais fixes sont de 90 €/personne (FFK, Kyokushin, assurances, affiliations) sur une cotisation à 110 €. 

Rapport d’activité 

72 membres actifs dont une grande majorité de Vernolitains. Bravo au Zumdo Body Karaté avec 40 inscrits de son côté. 

• 9 médailles dont 5 en or. 

• 1 sélection nationale, 3 sélections internationales. 

• Arbitrage international pour Jérôme et Bertrand. 

• Présence importante du club aux stages Internationaux Kyokushin et FFK (Hollande, France, Tunisie, Israël). 

• Félicitations à Rohan, Lorenzo, Ilhem et Serge qui ont été reçus à leur passage de grades. 

Le détail de nos activités est disponible sur le site Web http://kyoku.vernouillet.free.fr. 

Un grand merci aux parents qui se sont investis cette année dans la bonne marche du club. 

SAISON PROCHAINE 

Inscriptions 

Cotisations fixées sur proposition de l'AG à 120 € pour la saison : identique pour tout le monde, licences et assurance incluses. 

Le dossier complet d'inscription (licence, fiche d'inscription et certificat médical), est disponible en téléchargement sur le Web club 

IMPORTANT - Le dossier complet doit être remis rempli et accompagné des droits d'inscription (avec 2 photos DECOUPEES 

uniquement pour les nouveaux membres) avant le 1er entraînement effectif au Dojo. 

• Les médecins sont débordés à la rentrée, merci de faire vos certificats médicaux cet été. 

• Les licences prises avant le 20 juillet seront traitées en premier à la FFK. 

• Reprise des inscriptions dès maintenant auprès d'Élodie, puis à partir du mercredi 7 septembre au Dojo. 

• Reprise des cours de karaté le mardi 15 septembre (uniquement pour les inscrits avec dossiers complets). 

• Reprise des cours de Zumdo probablement en septembre selon l'état de récupération du genou d'Elodie. 

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

Compétitions 

Première compétition enfants à Saint-Pierre des Corps dimanche 18 octobre. Les enfants intéressés devront être licenciés avant cette 

date et aviser Elodie de leur souhait de participation. 

Manifestations promotionnelles 

1. Forum des Associations "Activille" à Vernouillet – Samedi 29 août 

2. Forum des Associations à Dreux - Samedi 6 septembre. Votre aide est importante sur le stand. Une démonstration de Zumdo 

aura lieu à cette occasion, merci de faire savoir à Elodie par eMail si vous pouvez participer. 

Tenue spécifique "Zumdo KFT" 

Disponible. 
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Cours 

Les cours annulés (vacances solaires, compétitions, stages) sont annoncés dans la mesure du possible sur le site Internet du club. 

• Élodie assurera les cours de karaté Kyokushin des enfants (10 à 14 ans). 

• Élodie assurera les cours de Zumdo Body Karaté "Ados" et adultes. 

• Bertrand assurera les cours Kyokushin adolescents, adultes et 'seniors'. 

Le cours de Zumdo "spécial ados" est sous réserve de l'accord de demande de nouveaux créneaux au service des sports. 

Horaires de cours actuels   Horaires demandés. 

• Karaté Kyokushin "enfants" 10 à 14 ans (Elodie) 

Lundi  18h00 - 19h15  18h00 - 19h00 

Mercredi 17h00 - 18h00  18h00 - 19h00 

• Karaté Kyokushin adolescents à partir de 15 ans, adultes et 'seniors' (Bertrand) 

Mardi  19h45 - 21h30  19h45 - 201h30 

Jeudi  19h45 - 21h30  19h45 - 21h30 

• Zumdo Body K' (Elodie) 

Lundi  19h15 - 20h15  19h00 - 19h45 (Cours "moins de 21 ans") 

Lundi     19h45 - 21h00 (Cours ouvert à tous) 

Mercredi 19h15 - 20h15  19h00 - 19h45 (Cours "moins de 21 ans") 

Mercredi    19h45 - 21h00 (Cours ouvert à tous) 

IMPORTANT – Nous n'avons pas encore la réponse du service des sports de la Mairie de Vernouillet concernant nos créneaux 

horaires de la saison prochain. Ils seront mis en ligne sur le site Web et sur les fiches d'information dès confirmation. 

Affichage 

L'affichage de fin de saison et durant juillet est important, puis fin août jusqu'à mi-octobre (Dreux, Vernouillet et villages proches). 

L'aide de tout le monde est bienvenue. Affiche du Club et "affichettes comptoir" disponibles auprès d'Élodie et 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 


