
Bureau section karaté 25 mai 2022                                                                                                              1 / 7 

C:\Users\MOI\Documents\KARATE BUREAU REUNIONS\2022 05 29 réunion de bureau\2022 05 25 Bilan de la saison - Copie.docx 

 

Bilan de la saison :  

 

Bilan : 12 adhérents de plus (70 pour 58). 

 

Les renouvellements ne changent pas beaucoup d’une saison à l’autre. Les anciens sont toujours plus 
fidèles ! 

A noter la forte proportion de nouveaux dans le groupe enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

soit 69%
soit 31%

soit 68%
soit 32%

26 h 20 h 8 n 14 h

11 Poussins 04 Pupilles 08 Benjamins 06 Minimes 03 Cadets 02 Juniors 34 Seniors

46 Hommes 7 3 4 4 2 0 28

22 Femmes 3 1 3 4 0 3 8

FOYER LAIQUE de LANESTER section KARATE

SAISON  2021 / 2022

48 Hommes

36%57% 43%

70 Adhérents

>18 ans <18ans

 le plus agé a  75 ans le plus jeune a  6 ans

Catégories d'Ages des Licenciés FLL

64%

11 sont titulaires d'un diplôme d'enseignant karaté (fédéral ou brevet d'état)

22 Femmesh
46 Hommes68 sont licenciés au FLL 22 Femmes

Hommes Femmes
>18 ans <18ans

renouvellements nouvelles adhésions renouvellements nouvelles adhésions
Poussins 0 11 Cadets 1 2

Pupilles 1 3 Juniors 2 0
Benjamins 2 6 Espoirs 0 0
Minimes 2 4 Séniors 3

Vétérans 24 6

par catégories d'ages regroupées

NOUVEAUX ADHERENTS ET RENOUVELLEMENTS
 le taux de renouvellement du club est de 53%
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Les membres du bureau notent les fluctuations permanentes dans les présences en cours. L’aspect 
consommation joue à plein. Les cours peuvent rassembler de 2 à 14 personnes tout au long de la 
saison. Il n’est pas rare, notamment le samedi matin, d’avoir autant d’encadrants que d’élèves ! 

Merci aux différents professeurs qui respectent leur engagement de présence aux cours. Il serait 
souhaitable qu’ils aient un écho de la part des adhérents. 

Le relevé des présences nous donne la statistique : 

Cours Moyenne Fréquence Source 
Débutants 12 part. Mardi, vendredi 17h30 Relevé de présence « covid » 

librement renseigné par les 
participants. Il faut noter que 
certains licenciés font 
régulièrement plusieurs cours dans 
la même journée. 

Avancés 8 part. Mardi, vendredi 18h30 + samedi matin 
Séniors 10 part. Mardi 10h00 
 TAI KI  9 part. Vendredi 10h00 
Enfants 12 part. Samedi 10h30 

 

 

Hauts Gradés : PY LE TROCQUER 7ème Dan, Ph POENCIER 5ème Dan, M RENDA 5ème Dan. 

4ème Dan : F THEBAULT (Lic Quimper), Gilles ROUX, B LE GONIDEC. 
3ème Dan : B LINDENBERG. 
2ème Dan : R SIOHAN, H ROYE, G DUPUY, M PENDELIAU, Y THEBAULT, C TRICOIRE. 
1ER Dan : Mme N RENAULT, Mme N LE THUAUT, Mme S CANAC, M LE THUAUT, D PAPOIN, I DEPLACE,     
H JUDIC 

Les arrivées au club sont en italique souligné. 
Un départ en début de saison, refus du bureau FLL de renouveler l’adhésion. 
A noter que la section enfants est dirigée par Nathalie et Michel LE THUAUT et supervisée par PY LE 
TROCQUER. 
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Nouvelle méthode d’encaissement des cotisations : 
le 1er chèque correspond à la carte FLL, plus la licence FFK et un trimestre de cours. 

Les chèques suivants représentent un trimestre de cours. 

Système d’encaissement respecté, 1er versement à l’inscription, puis au 15 janvier et au 15 avril. 

Pas de rejet de paiement cette année. Organisation reconduite pour la prochaine saison. 

 

Les résultats de la saison : 
Henri et Georges ont obtenu leur 2ème Dan à Muzillac en décembre 2021. 
Pierre Yves a obtenu son 7ème Dan à Paris en janvier 2022. Il y a 13 7èmes Dan sur 7000 Karatékas en 
Bretagne. 

Pierre Yves a depuis été nommé expert régional Karaté par la fédération, sur proposition de la ligue. 
En Bretagne, il y a un expert fédéral aux Grades, 4 experts régionaux Karaté, 1 expert régional wu shu 

Formation 1er secours 
5 karatékas ont participé à la session du 11 avril.  

5 autres candidatures sont en attente d’une autre date. 

La formation a été organisée par le FLL. 

Qui fait quoi ? 
 Membres du bureau élus avec droit de vote au CA DU FLL : Henri (2019 / 2022) et Hervé (2021 / 
2024). 

Membre de la section élue avec droit de vote au CA DU FLL : Nathalie (2019 / 2022). 
Nathalie a démissionné du bureau en début de saison 2020, au moment des directives concernant le 
«pass sanitaire » Elle n’a pas démissionné de son mandat au CA qui court jusqu’à la prochaine AG du 
FLL en fin 2022. 

Le Président délégué de section, Pierre Yves, siège au CA sans droit de vote. 
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Attributions des membres du bureau : 
Les rapports avec la Fédération : 

 Prises de licences   Hervé JUDIC, Pierre Yves LE TROCQUER 
 Inscriptions compétitions Pierre Yves LE TROCQUER 
 Affiches… bureau 

Les rapports avec la ligue et le département : 

 Participations aux AG et réunions éventuelles ; Pierre Yves LE TROCQUER ou délégué 

Les rapports avec le FLL :  

 Participation au CA ; Nathalie RENAULT, Hervé JUDIC, Henri ROYE. 
 Participation à d’éventuelles commissions. Membres du CA 

Les postes au sein du bureau : 

 Président délégué   / Pierre Yves LE TROCQUER 
 Trésorerie et Secrétariat : les postes ne sont pas nommément attribués, mais les fonctions 

sont définies dans le tableau ci-dessous :

 

•Henri ROYE, Bernard LINDENBERG.

secrétariat début de saison, inscriptions

•Pierre Yves LE TROCQUER, Hervé JUDIC.

FFK, enregistrement des licences et inscriptions compétitions

•Pierre Yves LE TROCQUER 

Trésorerie,
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Projection sur la saison prochaine : 
A priori, on repartira avec les mêmes encadrants dans les mêmes cours. 

Pas de nouvelle activité au sein de la section. En cas « d’opportunité », il faudra l’assentiment de 
l’ensemble de l’encadrement existant et du bureau pour engager les démarches.  

Plus de création au dernier moment. 

Assemblée générale à caler au 3ème trimestre. 

Cotisations 2022 / 2023 

 

Propositions du bureau : 

Minoration de la cotisation qui passe de 140 à 120€ pour les catégories poussins pupilles benjamins 
et minimes. 
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L’assemblée générale sera organisée le VENDREDI 19 MAI 2023 

Communication avec les adhérents : 
Peu de personnes s’abonnent au site internet du club !  

Chaque fois que parait un article, il est diffusé également sur facebook, mais nécessite une 
manipulation fastidieuse pour avertir tout le monde. 

Ne doit-on pas s’organiser pour aller vers une organisation type « framaliste » de manière à 
communiquer plus simplement. 

Voici la présentation de l’association qui a créé cet outil. 

A noter que le FLL est en train de se doter d’un nouvel outil de gestion qui pourrait bouleverser nos 
projets de communication. Ce point sera à affiner par le CA ? 
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Association FRAMASOFT 
 

Présentation de Framasoft 

Issue du monde éducatif et désormais tournée vers l’éducation populaire, l’association Framasoft est 
avant tout un réseau de projets, dont le premier, l’annuaire Framalibre, remonte à 2001. 

Ces projets sont animés par des personnes collaborant autour d’une même volonté : promouvoir les 
libertés numériques. 

Le respect des libertés fondamentales des utilisatrices et utilisateurs, garanties par des contrats légaux 
(les licences libres), est au cœur du mouvement libriste et permet de s’assurer que l’humain reste en 
maîtrise de l’outil numérique. 

Le but de Framasoft est de proposer, principalement en ligne, un ensemble d’outils concrets et 
pratiques visant à faciliter l’adoption : 

 de logiciels libres (annuaire, clés USB, installateur…) ; 
 de créations culturelles libres (blog, traduction, maison d’édition…) ; 
 de services libres (plus de 30 dans le projet Dégooglisons Internet). 

Présenté comme une « porte d’entrée dans le monde du Libre », le réseau Framasoft souhaite se 
positionner comme un trait d’union entre la communauté des libristes et le grand public. 

 

Un document sera remis à l’inscription pour tous les adhérents, nouveaux et anciens. 

Il recoupera les informations importantes relatives à la cotisation, les moyens de contacts du club vers 
les adhérents, et la publicité pour le site du club. 

Ce document sera élaboré au cours de l’été. 


