ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SKCBN
Samedi 27 juin 2020 - Salle des fêtes de François

7 personnes présentes, 5 (délégations de pouvoirs) quorum non atteint donc nous avons procédé à
une assemblée générale extraordinaire.
Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire à 10H55.
Membres du bureau présents :
Président et entraîneur : David Boudaud
Trésorier : Maurice Israël
Secrétaire : Sylvie Garel
Membre actif au sein du bureau présent :
Julie Biret
1. Rapport moral du président
2. Présentation des bilans financier et sportif
3. Projet pour la saison 2020-2021
4. Questions diverses
David remercie les personnes présentes pour l’assemblée générale.
Le club compte 69 licenciés et 9 enfants de l’ANIOS. 41 % de nouveaux licenciés, 59 % d’anciens
licenciés, 40 hommes et 29 femmes.
4 disciplines représentés : 71% Karaté, 26 % body, 3% multi discipline, de mini poussin à sénior.
14 licenciés sont sur Benet, 37 sur Niort
Comptes :
Voir en pièces jointes
David a été indemnisé chaque mois pour les frais kilométriques pour un total de 3600 Euros pour
l’année et le club a acheté pour 124 euros de matériel.
Le bureau décidera si on garde la même indemnité pour la saison 2020-2021, en vue du contexte
COVID.
Bilan sportif :
Coupe départementale à Parthenay :
10 participants : 6 médailles d’or, 4 médailles d’argent, 4 médailles de bronze
Championnat départemental à Parthenay
8 participants : 4 médailles, 1 médaille d’argent, 1 médaille de bronze et une 5ème place
Coupe élite et championnat de ZID à Poitiers :
14 participants :4 médailles d’or, 2 médailles d’argent, 1 médaille de bronze, 4 et 5ème place

Coupe ZID honneur La Flotte en Ré
4 partipants : 2 médailles d’argent
Championnat de ligue Le Bouscat
2 participants : 1 médaille d’argent et une médaille de bronze
Stage Amin Bouazza
15 personnes présentes
Projet avenir :
Stage combat Amin Bouazza , stage combat Franck Chantalou, stage combat Maxime Boisdron,
Thierry Le Sénéchal pour la boxe, Romain stage JJB, Pierre coach sportif pour le HIIT.
Week end du 22 août initiation au lac de Xanton Chassenon en Vendée.
La reprise se fera le lundi 7 septembre au Pontreau par le multi.
Les tarifs pour la saison prochaine ne changent pas.
Fin de séance : 12H00

