
Assemblée générale du Taekwondo Biot Dojang

Les adhérents du taekwondo Biot Doiông s€ sont réunis au doio en assemblée générale ordinaire le samedi 6
octobre 2007.

Il est dressé une feuilh de présence signée par chôque ôdhérent entrant en séance. L'état des slgnatures ærmet
d'atteindre le quorum (55 signatures sur 92 adhérents).

La séance est ouverte à 12H40 par la pÉsidente, Madame Valérie Calâla. L'assemblê générale désigne le bureau
reDrésenté oar:

Mme Caléca valérie (Présidente)
lv1. Oddou Michel (Vice-Présidert)
Mme Oddou Christiane (Trésorière)
ù1me Do'.rcet Brigitte (S€cÉtaire)
Mlle Quatremère AuÉlie (Responsable comfÉtitions)
Absent excusé : PhiliDDe Jassaud

La parole est donnée à M. Pierre caléca, fondateur du club, pour un récipitulatif des Ésultats obtenus lots de
l'annê sportive 2006-2007.

L'école de Taekvtondo Biot finlt première âæle de la region PACA. i4. Caléca remercie tous les adhérents,
comÉtiteurs et non comtÉtiteurs, qui partrciænt aux très bons Ésultats de l'ânle. Il souligne le hes bon état
d'esprit de groupe, moteur de ces excellents resultats særtifs. Il rdppelle que les adhérents du club viennent de
tout le département (de Ëze à Mandelieu),

Cette année, l'école va participer à plusieurs comFÉtitions sans touches pour les lous petits alnsi quâ plusieurs
comrÉtitlons technioues.

M. Plerre Calâr rappelle le règlemeît à suivre lors des entrôînements.

Le Vice-Président, M, Mkhel Oddou, présente les membrG du bureau et leurs nouvelles attributions d€cidées lors
d'une réunion au mois d'Août 2007. Un noweau s€cteur a été cÉe cette annee et confié à Mlh Aurélie Quabemère.
Elle sera chôrgée de la gestion des comÉtitions (inscriptions des combattanb, réseNations des hôtels, des billeb
d'avions, des voitures, gestlbn administrative des combats, ...) auxquelles l'école va partidper.

Le club de taekwondo Biot DoFng s'est vu confier par le Comité Régional PACA de laekwondo, la responsabilié des
pesé€s ofiicielhs pour les départements des Alæs-maritimes (06) et du Var (83). Les pesées sê feront âu Dojo
Municipal de giot.

Mme Christiane Oddou, Trésorière, présente le bilan comptable de l'exer€ice 2006-2007. Les déplâcements pour les
comfÉtitions ont requis 62% du budget 2006-2007 soit un total de 18.282€.

A la fin de l'exercice comptabl€ 2006-2007, le dub a une réserve de trésorerh de 3.400€ lui permetùant de préparer
hs premières comÉtitions dà le mois d'octobre 2007. Un dossier de demande de subventions sera dépcé mi-
octobre à la mâirie de Biot. Ce dossier pass€ra en commission en décembre 2007,

La trésorière présente ensuite le budget prévisionnel de 2007-2008:
Le nombre d'adtÉrenb est de 100.
Le cours des adultes n?ccueillera plus personne. Il re*e quelques places aux cours des enfanb,
Les frais de déplacement ont été estinÉs cette annee à 25.000€.

Une licencê du taekwondo Biot Dojang, Mlle ffanie Goti, a été retenue au pole France d,Aix en Provence. Le club
a décidé de lui apporter une aide financière. Cette aide portera sur son hébergement.



Il est noùfié qu'un certlficat mâlcal est obligatoire pour tous (Adultes et enfants),

Le rnode de pabment pour les inscriptions a été modiflé cette annê. En etret, le reglement se fait en début d'anrÉe
sDortive.

Mlle AuÉlh Quatrernère, responsable des comÉtitions, informe les nolr\/elles règhs mis€s en place pour ks futures
compétitions, Une date limite sera définle à lâvance et devra être respedÉe pour une meilleure gestion des
inscriptrbns et diverses reservations (Hotels, bllleb d'avlons, locabo. de voitures, ...),

Le6 dates seront qlalernent mises srir le sibe internet du club,

Lbrdrc du Jour été débatU dans sa totaliÉ, la prêidente, Mrne valérle Caléca, Ève la éance à 12H55.

Présidente


