
 

 

Procès-verbal  

de l’Assemblée Générale d’Issy Budo Kaï Arts Martiaux  

le 27 février 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBKAM  

Adresse : 1 boulevard Rodin, 92130, Issy-les-Moulineaux 



Assemblée générale ordinaire du 27 février 2020 

 

Ouverture de la séance à 19 h dans le salon d’honneur du Palais des Sports Robert 

Charpentier 

29 présents ou représentés 

1-Approbation du PV de l’AG précédente du 28 janvier et du 1er avril 2019 : vote à 

l’unanimité à main levée 

2- Rapports du Comité Directeur 

-Rapport moral (Mehdi Doumbia, président)  

Récemment disparu, le professeur de kendo, Jean-Pierre Soulas a marqué par son humilité 

et sa simplicité. 

Regret de la scission du club. Cependant les perspectives sont positives car les sections qui 

sont restées sont à l’équilibre dans leur ensemble : judo, kendo, iaido, kung fu, mixed 

defense arts et yoga.  Le nombre d’adhérents est stable. Les activités y sont 

croissantes surtout au yoga et au judo.  

IBKAM continue d’avoir de bonnes relations avec la mairie et l’OMS. Le maire adjoint, B. de 

Carrère, a attribué une subvention de 35 000 euros pour l’exercice 2019-2020 : 5000 euros 

de plus que prévu 

-Rapport d’activité (Mehdi Doumbia, président) 

Les inscriptions en ligne sont recommandées. Les paiements en ligne étant de plus en plus 

nombreux, il y a moins de gestion de cash.  

Forum 2019 : 1ère année avec une démonstration de toutes les sections 

Corrida de Noël : une vingtaine d’adhérents y ont participé 

Refonte complète du site 

472 adhérents au club : 60% de renouvellement, grâce au dynamisme des professeurs : 

organisation de compétitions au judo, obtention d’un 7e duan pour Daniel Herroin, 

professeur de kung fu, beaux résultats aussi au kendo et iaido (professeur de kendo, Allan 

Soulas gagnant de l’Open de France), 121 adhérents au yoga (ateliers le samedi et stages en 

mai et en été).  

Quant à la section MDA, s’il y avait 18 inscrits à la fin de la saison précédente, il n’y en a que 

8 actuellement. Comment faire évoluer cette section ? 

3-Arrêté des comptes annuels saison 2018-2019 (Rachid Amdaoud et Xavier Ottavi, 

trésoriers) 

-Résultat de l’exercice 2018-2019 est de 8159,36 euros en tenant compte du prêt de l’OMS 

de 25 000 euros remboursé au cours de l’année 2019-2020.  



-Les fonds propres : le club était débiteur de 84 692,45 euros au 31 août 2018. Mais étant 

donné que le résultat de l’exercice 2018-2019 est de 8159,36 euros, la dette atteint le 31 

août 2019 la somme de 76 533,09 euros.   

4-Vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur : vote de la gestion et 

du budget à l’unanimité à main levée 

5-Résultat prévisionnel de l’exercice 2019-2020 : 25 500 euros. 

 

 

 

Assemblée générale extraordinaire du 27 février 2020 

 

Modifications des statuts : vote d’approbation à main levée à l’unanimité 

 

Reprise de l’Assemblée Générale ordinaire du 27 février 2020 

- 2 postes sont à pourvoir au Comité Directeur (démission d’Olivier Pla et de Minh Dupuis). 

Aucun candidat ne se présente. Pourtant il faudrait des volontaires surtout pour la 

communication et les réseaux sociaux.  

-Tarifs 2020-2021  

Augmentation des prix des licences. En judo, elle est passée de 37 euros à 40 euros. Ce qui 

entraînera une hausse des tarifs l’année prochaine pour payer les licences.  

Propositions de tarifs : possibilité pour un adhérent ayant une activité principale en arts 

martiaux d’en choisir une deuxième pour 90 euros, en tenant compte du fait que certaines 

sections demandent plusieurs licences. Une inscription arts martiaux illimités (judo, kendo, 

kung fu, iaido et MDA (hors yoga) pour 590 euros.  

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité par un vote à main levée 

Un adhérent de iaido, François Rondeau, fait remarquer le prix élevé de sa licence pour 

seulement une heure et demie de cours par semaine. 

-Concours de logo :  

5 logos en compétition. Le logo gagnant est celui de Stéphanie Bochkoltz, adhérente de yoga 

et graphiste indépendante 

-Remise des distinctions :  

Judo : Pierre Sadou  



Kung fu :  le professeur Daniel Herroin pour son 7e duan et Vivian Veloso 

Kendo : le professeur Allan Soulas, gagnant de l’Open de France, Gilles Gautrois et Teddy 

Villard 

Stéphanie Bochkoltz pour le logo 

 

Fin de la séance : 21 h 15 

 

Le Président 

Mehdi Doumbia 

 


