SHOTOHAN KARATE CLUB DU DAUPHINE
Chemin de l’Haussipied
38660 Saint Vincent de Mercuze
Agrément sport : 38 008 003

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
14 Juin 2018
Rapport moral
Compte rendu d’activités saison 2017/2018

Assemblée Générale Ordinaire 14 juin 2018.
Salle des Fêtes de Saint Vincent de Mercuze - 19 h 30
Le bureau – présents :
Michel ROIG, Président
Jean Pierre DAGAND, Président Adjoint Délégué, Trésorier
Pierre Marie SEGHERS, Président Adjoint
Sébastien LUMINEAU, Trésorier Adjoint
Magali BOZONAT, Secrétaire
Marie Thérèse DURBET, Secrétaire
Françoise DAGAND, Secrétaire
Christiane GIRARD, membre d'Honneur

19H30 : Prise de la parole par Michel ROIG, Président du S.K.C.D
«Soyez les bienvenus à cette Assemblée Générale.

Rapport moral.
Une assemblée générale c’est le rassemblement annuel des adhérents. Votre
participation c’est l’occasion de savoir comment les membres du bureau ont
travaillé au cours de la saison écoulée et comment a été géré votre budget.
A cette occasion, il nous faudra apprécier la pertinence des choix et des actions
relevant de notre projet associatif 2016/2020.
Pour la saison 2017/2018, nous avons enregistré 78 licenciés répartis entre 66
licences en karaté et 12 en self-défense.
Pour le karaté, 53 licences proviennent de renouvellement et 13 de créations. En
ce qui concerne le cours de self-défense mis en place cette saison, nous avons
enregistré 12 créations avec 7 hommes et 5 femmes.
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Pour l'ensemble de nos activités, nous avons compté 49 hommes et 29 femmes,
dont 33 seniors (âgés de plus de 18 ans).

Depuis de très nombreuses années nous animons les forums des associations à
La Terrasse et à Saint Vincent de Mercuze qui se déroulent le même jour, l'un en
matinée, l'autre l'après-midi. Nous avons également assuré celui de Goncelin qui
a permis d'élargir notre champ d'action.
Nous avions vu disparaître les adhésions multiples au sein d'une même famille,
et certains limiter la pratique sportive de leurs enfants au temps d'activités
périscolaires. En devenant plus attractifs et en améliorant la visibilité de notre
offre sportive, ces tendances ont été pratiquement stoppées.
Nous avions sollicité au titre de la part territoriale du Centre National pour le
Développement du Sport, une demande de financement relative à deux actions
que nous nous proposions de mener et qui figurent dans notre projet sportif, à
savoir, d'une part, la promotion des valeurs sportives, le Fair-Play, l'aide à
l'activité sportive et d'autre part, l'incitation à la pratique féminine, les stages
sportifs et l'aide à l'accès au club.
Comme pour la saison dernière, nous avons mené à bien les objectifs éducatifs
de la première action, l’enseignant ayant noté tout au long de l’année le
comportement des jeunes de 6 à 14 ans : ponctualité, assiduité et régularité.
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C’est après cette Assemblée Générale que les jeunes méritants seront
récompensés et ainsi sont valorisés les bonnes pratiques et les comportements
exemplaires.
Les objectifs sociaux ont été atteints. Nous avons constaté une forte implication
des parents et des adhérents dans la vie associative du club à l’occasion des
manifestations que nous organisons : réussites
aux passages de grades,
anniversaires, arbre de Noel des enfants du club, journées portes ouvertes,
journées parents-enfants, …
Les adhérents se sont mobilisés pour un déroulement parfait de la manifestation
interclubs que nous avons organisée le samedi 19 mai 2018, sixième édition de
« la Coupe du Shogun ». Nous avons accueilli 110 participants venus des quatre
coins du département mais aussi de Savoie et Haute Savoie. Journée de fête et
d'amitié dédiée à Nathalie, ponctuée par des démonstrations de nos licenciés,
orchestrées par Mauricette ROIG.
Nous avons, à cette occasion, parrainé l'association "Soleil Rouge", "des clowns
en pédiatrie à Grenoble", dont des membres bénévoles ont pu communiquer tout
au long de la journée avec notre public.
En ce qui concerne l’action 2 de notre projet associatif qui regroupe l’aide à
l’accès au club en faveur des jeunes et l’encouragement à la pratique féminine,
nous avons :
* pérennisé les actions préconisées par la Fédération Française : semaine des
copains, semaine du karaté au féminin et journées portes ouvertes.
* pérennisé nos actions en faveur des familles aux revenus modestes. Nous
accordons toutes les facilités de paiement avec un échelonnement sur la saison.
Nous appliquons une tarification dégressive pour les adhésions multiples au sein
d’une même famille et nous adhérons au service « chéquier sportif » du conseil
général. Nous avons signé un partenariat avec l'Association Nationale des
Chèques Vacances afin d'accepter le coupon sport et les chèques vacances
comme moyens de paiement. Notre politique tarifaire est adaptable à tous « les
cas particuliers ».
La Commission territoriale nous a accordé une subvention d'un montant de
1500,00 € qui nous a permis de réaliser ces actions.
Nous enregistrons, pour la saison sportive 2016/2017, 18 déplacements
d’enfants et ados du club à l’occasion des compétitions départementales, 14 pour
les compétitions de Ligue et 4 dans les diverses compétitions nationales. Nous
avions sollicité du Conseil Général de l’Isère une aide spécifique dont le montant
s’élève à 408 €, perçue en octobre 2017.
Sans ces subventions, le club ne pourrait pas avancer sereinement et nous
remercions chaque personne qui au sein des instances départementales œuvre
en ce sens.
Notre site internet (kcdauphine.fr) a trouvé toute sa dynamique sous l'impulsion
et le savoir-faire de Pierre SEGHERS, président adjoint.
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Nous avons accueilli tout au long de la saison, les cessions de l'Ecole des Cadres
avec l'accueil et la mise à disposition de notre matériel pour l'enseignement et
les examens pour les diplômes d'assistants et instructeurs fédéraux.
Enfin, j'ai ouvert un cours de "Self Défense" que je dispense bénévolement le
lundi soir de 19 à 20 heures 30.
Je veux également vous rappeler que la Fédération Française d'Encouragement
du Dévouement et du Bénévolat, après décision du Conseil National Supérieur
des Distinctions, a décerné le 01 septembre 2017, à Jean Pierre DAGAND, la
médaille de Vermeil - promotion Joséphine Baker - pour dévouement et
altruisme, soit 40 ans de bénévolat au sein d'associations culturelles, sportives,
caritatives. Cette distinction lui a été remise lors d'une cérémonie organisée le
28 novembre 2017 à la Maison des Sports d'Eybens par l'Association Solidarité,
Dévouement et Bénévolat 38, sous l'égide de son Président Jean Jacques
GUERCHET.

Activités et résultats sportifs saison 2017/2018.

* 09/09/2017 : Forums des associations La Terrasse, Saint Vincent de Mercuze
et Goncelin.
* 17/09/2017 : 1er entrainement départemental au Pôle de Vouise à Voiron.
* 19/10/2017 : Réunion de tous les licenciés du SKC Dauphiné pour une
cérémonie de présentation du club qui a parfaitement démarré la saison 20172018. Tous les licenciés : Karaté débutants, enfants, ados et adultes, et Selfdéfense adultes.
* 08/10/2017 : 2ème entrainement départemental à Voiron.
* 05/11/2017 : Ce dimanche 5 novembre au Gymnase du Pré de l’Eau à
Montbonnot, se déroulaient deux compétitions. Le matin était consacré à la
Coupe départementale Kata pour les poussins, pupilles et benjamins. L’aprèsmidi au Championnat départemental Kata pour les minimes, cadets, juniors et
séniors. Quelque 22O compétiteurs venus jouer les premiers rôles du
département.
Le SKC Dauphiné, qui comptait dans ses rangs plusieurs nouveaux compétiteurs,
a bien tiré son épingle du jeu. En individuels, le bronze et l’argent ont brillé avec
les benjamins Morgane MOLLOT et Omar KANOUTE. Et chez les minimes,
Emilio RUIZ-VUILLAMY se classe 3ème.
Mais ce sont surtout deux médailles d’or en équipe benjamins - minimes
qu’ont remportées nos jeunes, avec deux superbes prestations. L’équipe filles
avec Candice VOIRON, Morgane MOLLOT et Inès LUMINEAU remporte la
première place. Ainsi que chez les garçons avec Omar KANOUTE, Emilio RUIZVUILLAMY et Antonin MARTZLOFF. Quant au cadet Pierre DAVID, pour sa
première sortie, il voyait là une façon de se tester en vue d’un passage de
ceinture pour le futur ! Au final, de bien beaux résultats pour le club, qui laissent
entrevoir une saison fructueuse !
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* 18 et 19/11/2017 : Réception des 18 candidats à la première formation au
Diplôme d'Assistant Fédéral.
* 19/11/2017 : 3ème entrainement départemental à Voiron.
* 25/11/2017 : Réception des candidats à l'examen du Diplôme d'Assistant
Fédéral : 18 réussites, dont Pierre Marie SEGHERS, notre vice-président.
* 03/12/2017 : 4ème entrainement départemental à Voiron.
* 10/12/2017 : Ce dimanche 10 décembre, la Coupe de l’Isère poussins-pupillesbenjamins masculins et féminins rassemblait à St-Etienne-de-Crossey plus de
200 engagés dans cette compétition combat, sélective pour la Coupe régionale
Elite combat, qui aura lieu le 13 janvier 2018. Le SKC Dauphiné avait deux
représentants en catégorie benjamins.
Omar KANOUTE passe les éliminatoires haut la main pour accéder en finale. Un
ton au-dessus, Omar ne laissait aucune chance à son adversaire de L’Isle
d’Abeau en l’emportant 7 à 0. Il obtient la médaille d’or en moins de 45 kg.
Quant à Morgane MOLLOT, qui concourait aussi en moins de 45 kg, elle perd
au premier tour face à une adversaire plus motivée. Mais Morgane est repêchée
et remporte finalement la médaille de bronze.
Un bon début de saison pour le club, dont les jeunes sont en progrès constants.

* 16/12/2017 : ce samedi 16 décembre à Montbonnot, une trentaine de
prétendants aux grades se présentaient devant les jurys du département. Le SKC
Dauphiné - Saint Vincent de Mercuze était représenté par le junior Yoro
KANOUTE, 17 ans, et le cadet Mathis ALLIBERT, 15 ans. Tous deux étaient fin
prêts pour affronter les épreuves de la ceinture noire 1er Dan. Particulièrement
bien préparés ces derniers mois par leur professeur Michel ROIG, l’un et l’autre
ont littéralement brillé tout au long des différentes unités de valeur. Ils arrivent
en tête de leur promo avec (sur 120 points) 94 points pour Mathis et 89
points pour Yoro.

* 21/12/2017 : Organisation de la Coupe de Noël : chaud très chaud, ce
jeudi soir 21 décembre sur le dojo du SKC Dauphiné. La Coupe de Noël a
rassemblé de très nombreux parents et amis venus applaudir les démonstrations
des jeunes licenciés, depuis les poussins débutants de la saison 2017-2018,
jusqu’aux cadet et junior qui ont obtenu récemment leur ceinture noire 1er Dan.
Sous la houlette et la parfaite organisation de leur professeure Mauricette ROIG,
chaque catégorie d’âge a présenté son savoir-faire sur le travail en kihon et sur
cibles. L’occasion de mesurer les efforts de chacun et son évolution dans le
temps et selon son âge. Ces quatre derniers mois ont été particulièrement
fructueux, avec des progrès remarquables, que les professeurs Mauricette et
Michel ROIG, ainsi que les membres du bureau, ont tenu à souligner en
remettant à chacun médaille et cadeau. La soirée s’est achevée par un buffet
abondamment fourni grâce à l’initiative de tous.

* 12/01/2018 : Pa ris - Mauricette ROIG 7ème Dan. C’est l’un des grades les
plus élevés du Karaté. C’est une réussite qui rejaillit sur tous les licenciés,
dirigeants et amis du Shotokan Karaté Club du Dauphiné. Leur professeure
5

Mauricette ROIG vient d’obtenir la ceinture noire 7ème Dan devant les experts de
la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (FFKDA).
C’est une formidable carrière sportive que poursuit depuis 45 ans Mauricette.
Entièrement vouée et dévouée au Karaté Shotokan, elle a non seulement franchi
toutes les étapes depuis l’apprentissage, jusqu’aux plus hauts sommets reconnus
par la discipline, mais elle n’a aussi cessé d’accompagner des centaines de
pratiquants de tous âges et de promouvoir son sport, tout en s’engageant au
service des instances départementales, régionales et fédérales.

* 14/01/2018 : Ce dimanche 14 janvier, le Comité Départemental de Karaté
Isère accueillait à St Etienne-de-Crossey la quintuple championne du monde
Alexandra RECCHIA. Depuis les jeunes pupilles jusqu’aux seniors, Alexandra a
accompagné les stagiaires toute la journée durant, avec compétence et
bienveillance, jusqu’aux ultimes séances de dédicaces. Assurément un beau
dimanche, que plusieurs représentants du SKC Dauphiné n’ont pas manqué. Une
bonne occasion de se relancer en début d’année, avant les compétitions
régionales.
* 20/01/2018 : Le SKC Dauphiné avait deux représentants lors de la Coupe
Honneur Kata et Combat, zone Rhône-Alpes. Cette compétition, qui sélectionne
les deux premiers de chaque catégorie, présageait du répondant pour tous. Les
premiers rôles étaient importants.
La Coupe Honneur est une forme de repêchage pour ceux qui ont joué de
malchance le week-end précédent lors de la Coupe Elite. C’était le cas pour
Morgane MOLLOT qui se classe 5ème en Kata catégorie benjamine mais ne se
classe pas en Combat en moins de 50 kg.
Quant à Omar KANOUTE, il s’est fort bien comporté en Kata benjamin avec la
médaille de bronze. En Combat, il fait un beau parcours en moins de 45 kg,
remporte la médaille d’or et se sélectionne pour la Coupe de France
Combat qui devrait avoir lieu fin mai à Villebon (91).

* 27/01/2018 : Entrainement Régional à Voiron.
Ce samedi matin 27 janvier il fallait vraiment motiver les jeunes du SKC
Dauphiné pour participer à ce premier entrainement régional programmé dans le
département de l’Isère. Les entraineurs régionaux étaient présents : une
occasion de détecter les talents dans les différentes catégories de pupilles à
séniors, masculins et féminins.
* 08/02/2018 : Réception 7ème Dan de Mauricette ROIG. Une soirée des
plus sympathiques pour honorer le 7ème Dan de Mauricette. Ce jeudi 8 février,
les dirigeants du club, notamment le bureau, avaient bien fait les choses en
organisant une soirée surprise pour honorer le 7ème Dan de Mauricette, à
l’occasion du dernier entraînement avant les vacances scolaires. Allocutions du
président Michel ROIG et de Jean-Pierre DAGAND, trésorier et vice-président du
club, qui ont retracé le parcours de Mauricette ROIG, une karatékate exemplaire.
Ce jeudi soir, tous les licenciés de toutes les générations, les parents et les amis
s’étaient donné rendez-vous pour honorer Mauricette ROIG et son 7ème Dan. Ils
l’ont surtout chaleureusement remerciée.
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* 17/02/2018 : Réception des candidats à la formation du Diplôme d'Instructeur
Fédéral.
* 25/02/2018 : Réception des candidats à la formation du Diplôme d'Instructeur
Fédéral.
* 04/03/2018 : ce samedi 04 mars 2018, avait lieu à Lyon, à la Maison du Judo,
le Championnat Kata de la Ligue régionale (aujourd’hui dénommée ZID - Zone
Interdépartementale). Le SKC Dauphiné / St Vincent-de-Mercuze avait un seul
représentant en la personne du minime Emilio RUIZ-VUILLAMY. Arrivé
troisième au Département, Emilio était sélectionné au niveau régional, une toute
nouvelle expérience dans ce système de compétition Kata et une bonne façon
d’en découvrir le déroulement. De quoi n’être pas très à l’aise. Ne franchissant
pas les éliminatoires, Emilio a été cependant repêché sur deux tours. Mais
insuffisant pour s’imposer lors de cette première et très riche expérience, qui ne
sera pas la dernière car d’autres sorties viendront.
* 11/03/2018 : Réception des candidats à la formation du Diplôme d'Instructeur
Fédéral.
* 07/04/2018 : Samedi 7 avril à Grésy-sur-Aix (Savoie) : l’Open Combiné KataCombat 2018 rassemblait plus de 15O compétiteurs dans les catégories
poussins, pupilles et benjamins. Le SKC Dauphiné St Vincent-de-Mercuze n’avait
que deux représentants en catégorie benjamins, tous deux en moins de 45 kg.
Morgane MOLLOT-BOZONAT entrait en lice la première et devait se situer par
rapport à une saison un peu terne. Avec une excellente prestation technique, qui
créditait 2 points d’avance pour ceux qui l’emportaient en kata, Morgane s’est
imposée aussi en combat. Ce n’est qu’au bout du 5ème combat (soit la finale)
que Morgane a dû s’incliner de peu (4 points à 5) pour remporter la médaille
d’argent.
Quant à Omar KANOUTE, qui a fait le même parcours, il remporte la finale et
la médaille d’or. Une très belle prestation des deux jeunes karatékas du SKCD,
qui, à force de travail et de détermination, ne cessent de progresser.
* 14/04/2018 : Coupe Crâline. Ce samedi 14 avril, le SKC Dauphiné n’a pas
manqué le rendez-vous de la 6ème Coupe de Cras, compétition interclubs
réputée de haut niveau et organisée par le club de Cras que l’on retrouve
régulièrement sur toutes les compétitions régionales et nationales. Pour sa part,
le club de St Vincent-de-Mercuze alignait huit compétiteurs en individuels et par
équipes. En pleines vacances scolaires, il était difficile de rassembler davantage
de participants, mais on a pu compter sur les plus motivés. Parmi de 150
participants, nos jeunes du SKCD ont pu décrocher de l’or et des accessits. Pour
certains, c’était leur première sortie ; pour d’autres, habitués des compétitions
officielles, il fallait se prendre un peu plus au sérieux. Même si cette coupe
Crâline conserve sa vraie ambiance festive, rien n’était acquis. Depuis la
catégorie poussins jusqu’aux vétérans, chacun a mis du coeur pour défendre les
couleurs de son club.
Parmi les meilleurs résultats du SKCD... Laurine LEONE, senior individuelle : or.
Mathis ALLIBERT, cadet : bronze. Candice VOIRON, minime : argent. Les
trois précités créent la surprise en remportant l’or par équipe. L’après-midi était
consacré aux petites catégories certainement bien motivées et coatchées par
leurs ainés. Ils ne s’en laissèrent pas compter et quelques-uns se sont placés
honorablement. Chez les pupilles : Guillaume HUGUES en argent et Julie
DAGAND en bronze. La benjamine Morgane MOLLOT-BOZONAT en bronze. Et
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l’équipe filles Julie DAGAND, Morgane MOLLOT-BOZONAT, Stella
CIALDELLA, incertaine et créée tout récemment, nous a fait l’agréable surprise
d’accéder sur la troisième marche du podium.
* 15/04/2018 : Réception des candidats à la formation du Diplôme d'Instructeur
Fédéral.
* 22/04/2018 : Réception des candidats à l'examen du Diplôme d'Instructeur
Fédéral. Réussite de Réception des candidats à la formation du Diplôme
d'Instructeur Fédéral., notre vice-président.
* 19/05/2018 : 6ème Coupe du Shogun. Ce samedi 19 mai : temps
magnifique, salle des fêtes en pleine ébullition à Saint Vincent-de-Mercuze. Pour
sa sixième édition, la Coupe du Shogun a été de nouveau une pleine réussite et
l’occasion unique pour les plus jeunes karatékas de produire leur travail devant
un public enthousiaste. Chez les plus jeunes, beaucoup d’émotions pour certains,
beaucoup de détermination pour d’autres. Tous ont été applaudis et
récompensés dans une belle ambiance de fête. Restauration et organisation
assurées par les membres du SKC Dauphiné.
Tout a commencé par l’accueil chaleureux du président Michel ROIG, aussitôt
relayé par le professeur Mauricette ROIG qui a parfaitement rythmé les
opérations. Les katas individuels le matin, un second tour en début d’après-midi
et enfin les équipes, où toutes les générations et tous les niveaux de savoir-faire
ont pu s’exprimer. Y compris les profs, sommés par la foule d’exécuter deux
katas-surprises en tenue de ville. La visite du maire de St Vincent a donné le
signal des distinctions et des récompenses pour tous les participants.
* 26/05/2018 : Coupe de France Kumite Benjamins. La Coupe de France
Benjamins s’est déroulée le samedi 26 mai à Villebon sur Yvette (91). Le
magnifique palais des sports recevait 1300 compétiteurs masculins et féminins
répartis sur plusieurs tableaux. Et dans la catégorie des moins de 45kg, le jeune
représentant du SKC Dauphiné, Omar KANOUTE, dernière année de
benjamin, concourait avec 75 participants venus de toutes les régions
françaises. Affaire délicate, mais Omar déterminé et motivé a passé tour à tour
les éliminatoires sur quatre combats successifs qui l’ont conduit jusqu’aux quarts
de finale. Il n’a été stoppé qu’au bout du cinquième combat. Omar a laissé
passer de peu le podium, mais il a obtenu une excellente 7ème place au
classement général et une belle expérience de la compétition de haut niveau.
* 02/06/2018 : 2 réussites à la ceinture noire 2ème Dan.
Les examens de 1er et 2ème Dan qui se déroulaient ce week-end à MontbonnotSaint-Martin, ont regroupé au total plus de 90 participants. Le samedi après-midi
consacré au 2ème Dan a vu la réussite des deux candidats du SKC Dauphiné.
Ces deux représentants se sont préparés durant toute la saison. Ils n’ont pas
ménagé leur peine, notamment en suivant les entraînements spécifiques du
dimanche matin conduits par leur professeur Michel ROIG. Au bout de l’effort :
de belles progressions permettant d’affronter sans faillir les programmes corsés
de l’examen. Pierre-Marie SEGHERS et Thomas EMERY ont ainsi réussi le
2ème Dan, rejoignant les nombreuses ceintures noires de ce niveau que
compte le club.
* 09/06/2018 : réception des candidats à l'examen du diplôme Attestation
Fédérale d'Assistant. Réussite de Mathis ALLIBERT.
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*10/06/2018 : Dernière compétition officielle de la saison 2017-2018, organisée
par le Comité départemental de l’Isère, l’Open combiné Kata-Kumité de
l’Isère (Poussins, Pupilles et Benjamins) se déroulait ce dimanche 10 juin, au
Gymnase du Pré de l’Eau à Montbonnot-Saint-Martin. Une bien belle compétition
qui a tenu toutes ses promesses, tant par la qualité des jeunes arbitres et la
vélocité des organisateurs que par les belles prestations des jeunes
compétiteurs. Il aura fallu la matinée pour ressortir les vainqueurs du jour. Ce
sont les deux benjamins Omar KANOUTE et Morgane MOLLOT,
représentants du SKC Dauphiné, qui ont remporté la compétition. Une
performance qui démontre combien ils se sont parfaitement adaptés à ce style
de compétition. Aussi talentueux en kata qu’en combat, ils s’affirment comme
deux karatékas complets dans l’exercice de leur art.

* 14/06/2018 : Assemblée Générale et remises de nombreuses récompenses
aux plus jeunes, valorisant les bonnes pratiques et les comportements
exemplaires.

(groupe récompensé)
Avant de passer maintenant la parole à Jean Pierre DAGAND, notre trésorier, qui
va vous donner connaissance du compte de résultats pour l’exercice 2017/2018,
ainsi que du budget prévisionnel 2018/2019, je tiens à remercier mes proches
collaborateurs de leur soutien et de leur présence efficace et discrète à toutes les
activités du club. Merci également aux parents qui s’investissent.
Comme annoncé précédemment, en fin d’Assemblée Générale, Mauricette
remettra au plus méritant la Coupe du Samouraï ainsi que de nombreuses
récompenses aux plus jeunes, valorisant les bonnes pratiques et les
comportements exemplaires.
Le Président
Michel ROIG
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