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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
22 Juin 2017
Rapport moral
Compte rendu d’activités saison 2016/2017

Assemblée Générale Ordinaire et élective 22 juin 2017.
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 2016/2017, nous avons enregistré 67 licenciés répartis entre 43
licences masculines et 24 féminines.
54 licences proviennent de renouvellement et 13 créations.
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Le nombre des seniors est stable à 27, avec une parité hommes/femmes presque
parfaite.

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 ajouté celui de Goncelin qui a été un
succès.
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. Nous avons commencé à renverser ces tendances en devenant plus
attractifs et en améliorant la visibilité de notre offre sportive.
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.
C’est après cette Assemblée Générale que les jeunes méritants seront
récompensés et ainsi sont valorisés les bonnes pratiques et les comportements
exemplaires.
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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, pique-nique, …
Les adhérents se sont mobilisés pour un déroulement parfait de la manifestation
interclubs que nous avons organisée le samedi 3 juin 2017, cinquième 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.
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, journées portes ouvertes en y ajoutant
un samedi "plein air à la Bastille de Grenoble".
* 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. Notre politique tarifaire est adaptable à tous « les cas particuliers ».
Nous avons signé un partenariat avec la Région Auvergne - Rhône Alpes et avec
l'Association Nationale des Chèques Vacances afin d'accepter la carte M'ra, le
coupon sport et les chèques vacances comme moyens de paiement.
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 2015/2016, 16 déplacements
d’enfants et ados du club à l’occasion des compétitions départementales, 15 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 400 €, perçue en septembre 2016.
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.
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, dès septembre prochain, je compte ouvrir un cours de "Self Défense" que
je dispenserai bénévolement le lundi soir de 19 à 20 heures 30.
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Activités et résultats sportifs saison 2016/2017.
* 03/09/2016 : Forums des associations La Terrasse, Saint Vincent de Mercuze
et Goncelin.
* 27/09/2016 : Opération "Portes ouvertes Parents-Enfants", organisée par le
club et la Fédération française de karaté : enfants, adolescents, parents, grandsparents, tous désireux de découvrir ce magnifique sport qu’est le Karaté. La
matinée s’est achevée par le pot de l’amitié
* 01/10/2016 : Accueil de 30 participants à la préparation du Diplôme
d'Assistant Fédéral, venus de tous les départements de la Région Rhône Alpes.
* 04/10/2016 : Après le cours des enfants gradés, Mauricette ROIG et les
dirigeants du SKC Dauphiné ont récompensé les jeunes karatékas méritants de la
saison 2015-2016 à l'occasion de la traditionnelle et très attendue Coupe du
Samouraï. Enfants et parents se sont donc retrouvés ce mardi soir dans une
joyeuse ambiance d’applaudissements et de félicitations, chacun encouragé à
progresser tout au long de la présente saison 2016-2017.
* 08/10/2105 : Réception formation DIF
* 16/10/2016 : 2ème entrainement départemental au Pôle de Vouise à Voiron,
organisé par le Comité de l’Isère, avec la participation de 6 adhérents du club.
* 05/11/2016 : Réception formation DIF
* 06/11/2016 : 3éme entraînement départemental à Voiron.
* 19/11/2016 : le matin, stage des Masters à Sassenage - l'après-midi, AG de la
Ligue Rhône-Alpes à Lyon.
* 20/11/2016 : AG départementale à Saint Etienne de Crossey.
* 25/11/2016 : à Morestel, le Comité départemental Isère des médailles de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif honorait celles et ceux qui,
par leur dévouement, leur constance persévérante et leur compétence éducative,
soutiennent et font vivre les activités sportives et associatives.
Parmi ces bénévoles distingués, Marie-Thérèse DURBET a reçu la médaille de
bronze des mains de Mme Martine KHOLY, adjointe au maire d’Allevard et viceprésidente du Conseil Départemental, chargée des sports, de la jeunesse et de la
vie associative.
Licenciée au club depuis 1991, Marie-Thérèse a non seulement consacré ces 25
dernières années à la pratique du sport Karaté, mais elle s’est aussi engagée,
dès 1994, auprès du bureau de l’association gestionnaire du club.

* 04/12/2016 : 4ème entrainement départemental.
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* 11/12/2016 : Coupe départementale Combats à Saint Etienne de Crossey.
Ce sont plus de 250 karatékas qui sont venus en découdre pour jouer les
premiers rôles lors de cette Coupe départementale de l’Isère. Le SKC Dauphiné
de St-Vincent-de-Mercuze, qui n’avait plus présenté de compétiteurs en combats
depuis quelques années, était cette fois bien présent, avec deux jeunes
karatékas de talent, qui progressent et suivent régulièrement les entraînements
départementaux organisés par le Comité Isère.
Médaille d'argent pour Morgane MOLLOT en pupilles et médaille d'argent pour
Omar KANOUTE en benjamins.
* 17/12/2016 : Coupe de Noël. Ils étaient une trentaine de jeunes karatékas
réunis à la salle des fêtes de St Vincent-de-Mercuze, ce samedi après-midi, pour
participer à la Coupe de Noël qui marquait la fin de cette première partie de la
saison 2016-2017.
Devant leurs parents et amis, les jeunes conduits par leur professeure Mauricette
ROIG ont fait une très belle démonstration sur cibles. Des plus jeunes jusqu’aux
ados, chacun a pu apprécier l’évolution du travail réalisé et les efforts accomplis
par tous. Après quoi, le président Michel ROIG et les membres de son bureau ont
procédé à la remise des récompenses : coupe, sac de sport et friandises pour
chaque participant. Une collation a été l’occasion de se souhaiter joyeux Noël et
bonnes fêtes de fin d’année, en attendant la reprise des entraînements le mardi
3 janvier 2017.
* 08/01/2017 : Ce dimanche 8 janvier, au Gymnase du Pré de l’Eau à
Montbonnot-St Martin, se déroulait le matin la Coupe départementale Kata pour
les poussins, pupilles, benjamins et équipes, et l’après-midi le Championnat
départemental Kata pour les minimes, cadets, juniors et seniors. Le jeune
benjamin Omar KANOUTE s’est distingué en accédant à la troisième
marche du podium. L’équipe féminine senior qui était la seule à se présenter, a
été particulièrement applaudie lors de sa prestation. En individuelles, Euphrasie
SPERONE et Laurine LEONE ont terminé troisièmes.
* 13/01/2017 : Cérémonie des vœux aux présidents de clubs à Saint Maurice de
Beynost.
* 14/01/2017 : Coupe Elite Kata à Fontaine. Omar KANOUTE se qualifie pour la
coupe de France en se classant 3ème de la compétition.
* 15/01/2017 : Coupe Elite Combats, Morgane MOLLOT et Omar KANOUTE, en
médaillés d'argent, se qualifient pour la coupe de France.
* 28/01/2017 : Réception DIF
* 04/02/2017 : à la Maison du Judo de Lyon, se déroulait le Championnat de
Ligue Rhône-Alpes Kata (individuel et par équipe). Minimes, cadets, juniors et
seniors étaient très nombreux.
Le SKC Dauphiné avait deux représentantes seniors qui concouraient en
individuelles : Laurine LEONE et Euphrasie SPERONE ont accédé en demi-finales
de tableau, mais elles n’ont pu être repêchées.
Quant à l’équipe constituée de Laurine LEONE, Dorothée JEAN et Euphrasie
SPERONE, elle se classe 3ème.
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* 11/02/2017 : Réception formation DIF.
* 11/02/2017 : au Complexe Romain-Tisserand de Chassieu, la Nuit des Arts
Martiaux rassemblait un très nombreux public qui a apprécié les démonstrations
proposées par les experts d’une dizaine de disciplines martiales japonaises,
toutes pratiquées dans la grande région Sud-Est.
Pour le Karaté, les féminines du SKC Dauphiné avaient été invitées par
l’entraîneur du KC Chassieu, ALCOZTITI. L’équipe Euphrasie SPERONE, Dorothée
JEAN, Marieke DAGAND et Laurine LEONE ont particulièrement réussi kata et
bunkaï.
* 12/03/2017 : Le SKC Dauphiné était présent ce dimanche matin 12 mars au 6è
entraînement départemental au Pôle de Vouise à Voiron. Ces entraînements
spécifiques "combats" organisés par le Comité Isère sont placés sous la houlette
de Sylvain FALCO qui, de nouveau ce dimanche, n’a pas ménagé l’ensemble des
participants.
* 18/03/2017 : Réception formation DIF.
* 18/03/2017 : Samedi 18 mars à Pont-de-Claix, se déroulait un stage de Karaté
avec Tiffany FANJAT, deux fois championne du monde en combat. Accompagnés
par leur professeur Mauricette ROIG, 7 jeunes du SKC Dauphiné avaient
largement répondu présents pour participer à ce stage.
* 26/03/2017 : Ce dimanche 26 mars au matin, Gymnase de St Alban-desRoches, c’était l’heure de vérité pour une trentaine de candidats à l’examen de
passage 1er Dan.
Deux licenciés seniors, adhérents du SKC Dauphiné, Olivier DOMONKOS et
Thibaut DAVID, ont su gérer leur emploi du temps pour réussir ce grade, tant
convoité par les passionnés de l’art martial.
* 08/04/2017 : Réception formation DIF.
* 08/04/2017 : Ce samedi 8 avril, le club de Cras organisait sa 5è Coupe Craline.
Réputée d’un bon niveau en Kata, cette compétition a encore remporté un très
gros succès avec pas moins de 180 participants. Le SKC Dauphiné a pour la
circonstance doublé sa participation par rapport aux autres années. Ce sont donc
16 compétiteurs qui ont répondu présents.
* 20/05/2017 : Réception formation Attestation Fédérale d'Assistant.
* 20/05/2017 : Ce samedi 20 mai, lors du Combiné kata-combat organisé par le
Comité de l’Isère à St-Martin-le-Vinoux, le benjamin du SKC Dauphiné Omar
KANOUTE a remporté la première place de sa catégorie. Avec ce magnifique
succès, Omar poursuit sa route. Il sera présent samedi 27 mai à l’Arténium de
Ceyrat, dans le Puy-de-Dôme, pour la Coupe de France Combat.
* 21/05/2017 : Stade de Coubertin à Paris : Coupe de France Combat Pupilles.
Un week-end bien chargé pour le corps arbitral puisque, sur deux jours, ce sont
1200 inscrits qui se sont présentés à cette compétition de niveau National.
Toutes les catégories étaient bien représentées (certaines avec plus de 60
participants) !
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Le SKC Dauphiné avait une seule représentante : Morgane MOLLOT-BOZONAT,
qui concourait en moins de 40 kg. Pour sa première année de compétition,
Morgane a fait un super-combat au 1er tour. Au 2ème tour, elle a eu du mal à
trouver ses marques face à une partenaire impressionnante par son gabarit.
Morgane s’est finalement inclinée de justesse 1 à 2 et n’a pas été repêchée.
* 27/05/2017 : à l’Arténium de Ceyrat près de Clermont-Ferrand : Coupe de
France Combat Benjamins. Omar KANOUTE était seul représentant du SKC
Dauphiné. Il concourait en moins de 40 kg, une catégorie qui rassemblait pas
moins de 80 participants en quatre tableaux. Au terme d’une saison où il avait
franchi avec succès toutes les étapes des compétitions (département et ligue
régionale), le jeune benjamin se présentait pour la première fois au niveau
national.
Une entrée en lice digne d’un karatéka expérimenté. Omar a enchaîné ses trois
premiers combats sans sourciller en les gagnant tous. Une ascension
exceptionnelle, qui s’est achevée lors de la quatrième rencontre avec un
partenaire très aguerri sur ce genre de compétition. Déception bien sûr, mais
quel beau parcours d’Omar KANOUTE lors de cette saison !
* 03/06/2017 : avait lieu à la salle des fêtes de St Vincent-de-Mercuze la 5ème
édition de la Coupe du Shogun - Challenge Nathalie Roig, qui a rassemblé cette
année encore la dizaine de clubs amis de la région Isère, Savoie et HauteSavoie. Entre le matin et l’après-midi, ce sont près de 110 licenciés, en majorité
des enfants, qui ont présenté leurs katas préférés, individuellement et en équipe,
à deux reprises.
Remerciements, remises de coupes et de médailles à tous les participants sans
exception et sans distinction d’âge ou d’expérience dans le karaté. Tel est l’esprit
d’amitié et de convivialité qui préside à la Coupe du Shogun - Challenge Nathalie
Roig.
* 10/06/2017 : à l'initiative du club, ce sont plus de 50 enfants, ados et adultes
qui se sont retrouvés ce samedi 10 juin au pied du téléphérique de La Bastille de
Grenoble. Gros bol d’air à l’arrivée de la gare supérieure et coup d’œil grandiose.
En route aussitôt vers l’Esplanade pour déposer le pique-nique en quelques coins
ombragés et herbeux.
Puis c'est un vrai entraînement de Karaté Shotokan, dirigé par leur professeure
Mauricette et avec l’attention soutenue de leur président Michel ROIG. Toutes
générations et tous niveaux de ceinture dans un même ensemble.
Echauffement comme au dojo, kion, applications avec partenaire, combats
souples et katas. Après une heure et demie d’entraînement : salut et
applaudissements, avec quelques visiteurs un rien étonnés.
Mission accomplie, on passe à l’ombre et au pique-nique avant la redescente à
pied de La Bastille par le Jardin des Dauphins.

Une saison bien remplie !
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Avant de passer maintenant la parole à Jean Pierre DAGAND, notre trésorier, qui
va vous donner connaissance du compte de résultats pour l’exercice 2016/2017,
ainsi que du budget prévisionnel 2017/2018, 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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