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ORDRE DU JOUR : 

 Représentation de la section au Conseil d’Administration du Foyer. 

 Points effectifs et Evolution par catégories d’âges 

 Difficultés administratives 2016 

 Cotisation moyenne par groupe cette année 

 Projet cotisation par catégorie pour la saison prochaine 

 Licences pour tous ? 

 Tarifs particuliers ? 

 Indemnités km 

 Tombola du CMB 

 Stage JKA Mars 2017 

 Le site Internet 

 Divers. Projet de polaires club, tee shirts NRK 

Suite à la première réunion de bureau nous avions convenu de renforcer notre présence en CA afin 
qu’il y ait toujours au moins un membre de la section à chaque CA FLL. 
Les élections vont avoir lieu vendredi 9 et conformément aux statuts du FLL, chaque section peut 
avoir 3 représentants. 
Pierre Yves est déjà élu au CA et ne fait pas partie du tiers sortant (cf. tableau) 
Roger et N               sont candidats. 
 

Saison 

Hommes 2016 2017 Femmes 

< 18 ans >18 ans   6 décembre 2016 < 18 ans >18 ans   

20 (23) 25 (32)  64 FLL 10 (12) 11 (18)  
 0  02 Autres Clubs 0 0  

20 25   TOTAUX 10 11   
   

66 adhérents 
   

45 hommes (55) 68% 21 femmes (30) 32% 

 (65%)     (35%)  
10 Educateurs diplômés 

  

Hommes     Femmes 
< 18 ans >18 ans    CATEGORIES D'AGES  < 18 ans >18 ans   

03 poussins(2)   

 

 02 juniors F (4) 
06 pupilles(10) 02 séniors(7)  02 pupilles F (2) 01 séniors F (4) 
06 benjamins(7) 23 vétérans(25)  03 benjamines (3) 08 vétérans F (10) 

03 minimes(2)   02 minimes F (4)   
02 cadets(2)   03 cadettes (2)   

 
EN FIN DE SAISON DERNIERE 
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Le montant des cotisations ? 
Les papiers à renseigner. 
Proposition pour la prochaine saison. 
Tous les adhérents remplissent la fiche « demande de licence par Internet ffkda ». 
Deux cas de figure : 
1/ renouvellement pour un adhérent licencié l’année passée – du club ou d’un autre club – 
- le document ffkda se suffit à lui-même. Il couvre toutes les obligations d’information sur les 
assurances de base et complémentaire et la personne est licenciée. 
2/ première adhésion pour un adhérent qui n’a jamais eu de licence. 
- utilisation d’une photocopie de demande de licence, avec au verso la feuille FLL / MAIF sur les 
complémentaires. 
- si la personne souhaite l’achat d’une licence fédérale, on repasse au point 1 
 

Cout moyen horaire pour l'adhérent  

 Poussins, pupilles, benjamins 1,56€ de l'heure  

Minimes, cadets 0,80€ de l'heure  

Juniors à vétérans 0,33€ de l'heure 
 

 
Enfants                                      : 29 semaines, 44 heures de cours 
Séniors+, TaiKi                          : 29 semaines, 87 heures de cours 
Débutants et adultes karaté : 36 semaines, 342 heures de cours 

 
 

Les cotisations sont composées de : l’adhésion FLL (15€), la licence fédérale (36€), les cours. 
Pour la saison prochaine, les adhésions sont inconnues mais en restant sur le montant de cette 
année on pourrait se projeter sur la prochaine saison. La mise à jour se faisant au cours de l’été. 
Les questions à se poser : 
 

Le FLL perçoit de la mairie une aide aux licenciés matérialisée par un montant rétrocédé à la TG. 
Cette aide est donc directement conditionnée à nos pratiques. 
 

Les tarifs particuliers sont liés à certaines situations : 
hauts gradés, professeurs, familles 

 

Qui peut en bénéficier ? tous les adhérents du club sous certaines conditions qui sont à définir. 
Aujourd’hui la pratique est la suivante. Des indemnités km sont octroyées à ceux qui se déplacent 
en covoiturage pour des stages sur la logique lieu de stage / FLL. 
Idem pour l’animation des cours pour le professeur principal (Pierre Yves) sur le principe 
domicile/FLL par cours. Cette situation particulière n’existait pas du temps où je travaillais, puisque 
je venais directement du lieu de travail. Ça ne fonctionnait que pendant de courtes périodes ou 
pour des déplacements stages, ou liés au karaté autre que les cours. 
Les indemnités km pour les profs sont à envisager. 
La base est 0.2 du km (voir également les conditions particulières du règlement financier du FLL)
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21 janvier au 18 mars 2017. Je recevrai les billets mi-janvier. 
J’ai commandé 120 carnets de 10 billets (2carnets par adhérent) au prix de 0.10 le billet. 
Le billet est vendu 1.50€ et 1.25€ seront reversés à l’association. 
En vendant tous les billets, on amortira le stage JKA. 
 

J’ai renouvelé l’adhésion pour la saison puisque c’est le minimum pour accueillir le stage. Le cout 
de l’opération est de 170€ plus 10 licences 150€ 
Senseï SAWADA ne pourra pas être des nôtres, j’envisage de faire appel à Gérard MOREAU pour 
assister Daniel LAUTIER ; 
 

 
 

 
 

  

réf 
prix 
départ broderie quantité total forfait t général vente bénéfice 

1406395 
          
13,00 €  

            
3,50 €  5 

          
82,50 €  

          
63,00 €  

 

          
25,00 €  

            
8,50 €  

1406397 
          
13,00 €  

            
3,50 €  5 

          
82,50 €   

          
25,00 €  

            
8,50 €  

2114422 
          
15,00 €  

            
3,50 €  10 

       
185,00 €  

       
413,00 €  

          
25,00 €  

            
6,50 €  
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