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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 2018 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
L’an deux mil dix-huit, le douze décembre, dans le stand de tir du centre sportif St Exupéry à VILLEBON-

SUR-YVETTE. 

Membres du comité présents : Franck KERYSE (président) LE BOT Gilles (trésorier), Céline TROMPETTE 

(vice trésorière), Virginie ARMAND (Secrétaire), GESBERT Béatrice, Laure BESNARD, Alexandre PINCOT 

Egalement présents à la réunion : les professeurs Éric LACOSTE et Sylvie NOVALLES 

Le président, ouvre la séance à 20h15. 

57 adhérents sont présents ou représentés, soit 48% des votants, le quorum de 25% (soit 30 votants) 

prévu par les statuts étant atteint, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

1- BILAN MORAL & SPORTIF 

 BILAN MORAL 
Effectif 
Pour la saison 2017-2018 le club compte 139 licenciés FFKDA, répartis de la façon suivante : 
 

 Saison 16-17 Saison 17-18 Saison 18-19 

Karaté Enfants 76 43 26 

Karaté Adultes 66 40 20 

Body Karaté 64 54 48 

Self Défense - - 10 

Forfait martial (Karaté + Body) - 2 15 

Total 206 139 119 

Répartition hommes / femmes toutes catégories : 64/75 
Répartition Villebonnais / Extérieurs : 68/74 
 
Professeurs 
 
- Gilbert GESBERT a donné sa démission et quittera l’EKV au 31/12/2018. 
- Éric LACOSTE a rejoint l’EKV depuis janvier 2018 pour le remplacement de Gilbert GESBERT. Il encadre 
en partie les cours de karaté enfants, ainsi qu’une partie des cours de karaté adultes. Il anime depuis 
septembre 2018 la section Self Défense. 
- René Prigent a donné sa démission pour mutation géographique 
 
Service social Villebon 
L’EKV accueille une jeune fille en difficulté sociale suite à une sollicitation de la mairie, sa fratrie 
envisage de la rejoindre.  
 
Site internet 
La nouvelle version du site internet est en ligne depuis la rentrée de la saison 2018/2019. 
Toutes les infos, newsletter et communication passent à présent par le site. Possibilité de s’inscrire 
directement sur le site. 



  

 
Implication des adhérents 
Toutes les décisions qui impliquent des changements dans l’organisation des cours sont soumis à des 
sondages adressés directement aux adhérents, aucune décision n’est prise sans le consentement de la 
majorité. 
 
Vivre à Villebon 
L’EKV publie un article dans chaque numéro du magazine municipal Vivre à Villebon. 
 
Remerciements 
Le bureau remercie : 

- Laurence et Marc du Service des sports  
- L'ensemble de l'équipe Gardiennage  
- Pour la compréhension des adhérents face aux travaux 

 

 BILAN SPORTIF 
Tous les résultats sportifs ont été remontés sur le site internet du club, au fur et à mesure de l’année. 
 
Section KARATE 
A noter de particulièrement remarquable cette année pour la section karaté de l’EKV : l’obtention du 
7ème DAN pour Gilbert GESBERT. Plusieurs karatékas ont également obtenu leur grade avec succès. 
 
Résultats Saison 2017-2018 :  

- Gilbert Gesbert 7ème Dan 
- Philippe Fellon et Dominique Labro 5ème Dan 
- Maurice Perchelet 4ème Dan 
- Arnaud Picaud 3ème Dan 
- Bertrand Watson 2ème Dan 
- Alexandre Pincot et Schoumsky 1er Dan 

 
- ½ ceinture ou ceinture obtenu par tous les enfants 

 
- Open Adidas Karaté 20 et 21oct 2018 : Participation d’Alexandre Schoumsky pour sa première 

compétition 
 
Section BODY KARATE 
Résultats Body Karaté 
La section Body Karaté s’est distinguée cette année en Coupe de France avec ses 3 équipes en 
compétition médaillées et 9 compétitrices sur les podiums 

- Individuelle HONNEUR 3 : 3ème Anne-Laure Jacquot 
- Equipe HONNEUR 2 : 2ème Virginie Armand, Céline Trompette, Delphine Flutsch 
- Equipe OPEN :  

o 2ème Anne-Laure Jacquot, Anne-Laure Jardin-Comperatore, Sylvie Novallès 
o 3ème Laure Besnard, Sophie Félie, Fanny Lelong 

Section SELF-DEFENSE 
Enfin, cette année l'EKV ouvre une nouvelle section "Self Défense ". Nous pouvons, d’ores et déjà dire 
que le succès est au rendez-vous, au regard du nombre d'adhérents inscrits. L'objectif du travail dans 
cette section, qui vient compléter l'offre sportive EKV, est d'inculquer aux pratiquants des "réflexes" et 
d'apprendre à gérer son stress face à des situations d'agression, d'altercation. Le professeur note une 
belle progression de la part de ses élèves et une très bonne humeur règne au sein du groupe. 
 
Manifestations sportives prévues 
Le stage annuel de fin d’année de Body karaté est prévu le dimanche 23 juin 2019. 
 

Manifestations extra sportives prévues 
Date du barbecue annuel : dimanche 16 juin 2019 
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2- BILAN FINANCIER 

 BILAN FINANCIER & APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS 
Les comptes 2017/2018 sont présentés et approuvés en séance.  
L’intégralité des comptes pourra être distribuée à tout membre en faisant la demande. 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

 BUDGET PREVISIONNEL 

EVOLUTION ADHERENTS 
 

 
2018-2019 

SEPTEMBRE 81 

3 oct. / Fin Oct. 89 (-37%) / 106 

NOVEMBRE 116 

DECEMBRE 119 

12 déc. 18 / JUIN 122 

Ce tableau présente l’évolution des inscriptions à partir du Forum des Associations et montre une 
situation critique en tout début de saison ayant obligé le Bureau à présenter un plan de croissance et à 
prendre des décisions concertées avec les professeurs notamment sur l’équilibre budgétaire. 
 
Subvention 
Étude des dossiers en cours - L'an prochain il y aura une fiche de renseignement simplifiée avec un exemple 
pour permettre un traitement plus aisé des dossiers. La subvention « projet Self » ne sera pas accordée 
 
Besoin en matériel  
Les professeurs vont exprimer leurs besoins de renouvellement ou achat de matériel pour les sections Body 
/ Karaté / Self-Défense. Une ligne budgétaire est à prévoir. 
 
 
Le budget prévisionnel est présenté et approuvé. 

 
3- DEMISSION GILBERT GESBERT 

En introduction de l’AG le bureau a exprimé par la voix de son président le contexte de la démission de 
Gilbert. Cette décision de Gilbert est évidemment un point très important que personne que ce soit au 
niveau du Bureau que parmi les adhérents et en particulier les plus anciens ne peuvent négliger.  
Nous avons été très surpris par cette décision pour plusieurs raisons : D’abord par la forme et la 
soudaineté de cette lettre recommandée qui ne mentionne pas les motifs, ensuite par le contenu du 
courrier envoyé aux adhérents enfin par la méthode employée pour diffuser l’information. 
Par le passé, que ce soit le bureau actuel ou les précédents, nous avons tenté à plusieurs reprises de 
dissuader Gilbert d’une volonté de quitter le Club. Volonté qu’il a exprimée à plusieurs reprises ces 2 
dernières années mais que nous avons toujours refusée. 
Début octobre 2018 face à une préoccupation qui engageait l’EKV tout entier fasse à un déficit 
d’inscriptions, nous avons avec l’ensemble des professeurs et le bureau mis en place une stratégie 
collective, présentée et approuvée par le Bureau et les Professeurs que nous avons détaillé au cours de 
la présente AG afin que chacun puisse bien comprendre le contexte. 
 
Pour répondre au caractère d’urgence exprimé par certains d’entre vous nous avons souhaité avancer la 
date de l’AG initialement programmée pour le 19 décembre. Dans un premier temps 6 adhérents ont 
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formalisé une demande d'Assemblée Générale Extraordinaire reçues au bureau, nous avons pu

communiquer directement avec la plupart de ces personnes.

Au cours de l'ÀG quelques adhérents de la section Karaté ont discuté des motifs de la démission de Gilbert.
Les adhérents des 2 sections ont expramé leur point de vue.

En conclusion, tous souhaitent que l'EKV poursuive ainsi et que le club perdure avec ses 3 sections, dans

une bonne dynamique.

4. TRAVAUX MERMOZ
Travaux Mermoz : Les retards dus à des extensions de chantier ne sont pas tout à fait terminés mais l'accès
aux dojos pourra se faire dès janvier 2019.
Les vestiaires et les douches seront également accessibles.
Les bureaux des associations seront ré-ouverts progressivement selon un calendrier diffusé par le Service

des Sports.

5- AI{IMATION VILLE

La Fête du sport à Villebon est prévue le 18 mai 2019.

La Fête de la Saint Côme et de la Saint Damien de Villebon, cette année, aura pour thème: le sport. Elle

aura lieu en septembre 2019, Toutes les sections du Club des AS seront obligatoirement impliquées au vu
des investissements de la ville sur les équipements sportifs.

o Forum samedi Tsept 2019 : RAS cette année sauf intégration d'associations non sportives an 201"8

r Téléthon : Appel aux dons
r Fêtes du sport maintenu le LB mai 201-9. Question r qui a été mobilisé pour la fête du sport au sein

de I'EKV ?
r Saint Côme et Damien thème le sport sept 2019 : Voir avec l'équipe ce que I'on peut proposer

toutes les sections du Club des As seront activées obligatoirement âux vues des investissements de
la ville sur les équipements

6- FORMATTON sEçOURTSME

Formation Secourisme ouverte aux adhérents, faites-nous savoir si vous voulez suivre cette formation.

7- quEsTroNs glvERsES

Départ de Joseph en retraite (chef des gardiens) un pot sera organisé en juin avec participation des
associations. lnvités par asso limités en nombre de personnes

Publjcation du compte rendu de l'assemblée eénérale :

Le compte rendu de l'assemblée générale sera disponible en téléchargement sur le site internet

Le président lève Ia séance à 22 h L5.

Secrétaire
Virginie ARMAND

Vice Trésorière
céline rÊôruprrre
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Franck KERYSE
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