Compte Rendu :
Assemblée Générale Ordinaire
de l’AFDP Nanbudo au 24/10/2018

Présents :
Serge SALVAI, Gregory HENRIQUEZ, Lucien TURCO, Florence DALLAPORTA, Denis
SAUMABERE, Jean-Luc GRANDU, Luc MARCHIANTI, Philippe MARESCAUX, David DELON,
Cassandra SPITERI, Magali Collomb, Angelo Vecchio, Florence Alpert, Emanuel Erb, Isabelle Amiel,
Nicolas Rouseau, Fabienne David, Gabriel David, Laurent CALBRIX.
19 présents, 10 clubs représentés et aucune procuration sur 16 clubs inscrits à l'AFDP Nanbudo.
Détail des clubs représentés :
Marseille, Cachan, Sainte-Geneviève, Bagneux, Cote bleue, Paris, Crest, Grenoble, Montbrun, Orsay.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Bilan moral & Bilan sportif
Rapport d'activité
Bilan de la trésorerie
Calendrier prévisionnel
Questions diverses

1. BILAN MORAL
Le Nanbudo Français…. marche come un diesel avec un carburateur mal réglé
Il y a peu de temps, j’ai eu une question très intéressante qui ouvre le débat.
Que faut-il faire pour avoir plus de monde en compétition ?
Ne faudrait-il pas poser en premier lieu la question suivante…. Que faut –il faire pour avoir plus de
monde dans les clubs et ouvrir plus de club….
Nous observons une stagnation voir une chute du nombre de pratiquants dans certains clubs. Le
constat, malgré tous les efforts et tout le travail… Le Nanbudo Français ne se développe pas, il stage.
Quelles sont les enjeux ?
Remplir les clubs, former des pratiquants pour avoir les professeurs de demain…
Mais, est-ce là nos motivations ???
Le travail doit en effet être avant tout réalisé dans les clubs…
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Et oui, c’est long, c’est dur, les pratiquants ne restent pas….Mais pourquoi ? Pourquoi ?
La compétition n’est pas le remède à tous les maux…. Ce n’est qu’un outil parmi tant d’autres…
Je vous fais par de mes interrogations ouvertement sans aucune critique.
Alors une question ouverte qui sera la clé de mon prochain questionnaire/groupe de travail.
Pourquoi n’arrivons-nous pas à nous développer ? quelles sont nos motivations de clubs ?
Une année riche en action des membres de l’AFDP Nanbudo afin de continuer à donner de la
lisibilité au Nanbudo dans le paysage de la FFKDA.
Quelles sont les enjeux ?
• Plus de reconnaissance de notre style, la possibilité de participer à des évènements FFKDA
tels que les compétitions, les stages…
• Ne plus être perçu comme des extraterrestres mais bien comme des pratiquants d’un style
avec de la valeur technique, philosophique et historique. N’oublions pas que le Doshu est l’un
d’un pionnier du Karaté en France. Nous avons de la valeur à donner/partager mais
également et surtout à recevoir/partager….
Le chemin n’est pas facile dans les entrailles d’une institution parfois conservatrice. Notre travail a été
de connaitre les rouages, les règles, les interlocuteurs…les voix de développement, consolider la
confiance déjà établie.
Une institution conservatrice avec une forte diversité telle est notre chance.
Nous avons donc confirmé la création de la commission Nanbudo FFKDA. Echanger avec Francis
Didier de nombreuses fois pour trouver des moyens d’amélioration nationaux et internationaux.
Une année riche en action des membres de l’AFDP Nanbudo afin de continuer à donner de la lisibilité
au Nanbudo dans le paysage de la WNF.
Quelles sont les enjeux ?
• Continuer à promouvoir notre capacité à fédérer.
Nous avons organisé cette année une Coupe d’Europe de Nanbudo qui a rassemblé 9 pays et 90
compétiteurs avec l’aide de la FFKDA que nous remercions évidemment. C’était une réussite !!!!
Les compétiteurs français se sont particulièrement distingués de part leur faire play, leur attitude
irréprochable, leur cohésion, tout cela dans l’esprit que les clubs leur ont inculqué… l’esprit du
Nanbudo. Avec 21 médailles (4 or, 10 argent, 7 bronze), la délégation Française se place à la
troisième du podium des médailles d’or.
C’est également une chance de pouvoir compter sur certaines personnes qui se reconnaitront
Merci à vous tous pour cela.
Cette compétition a été conjointe au 40 ans du Nanbudo. Il y a eu tant d’émotion et tant d’acteurs
internationaux pour cette belle réussite que je n’en dirais pas plus.
Une année riche en action des membres de l’AFDP Nanbudo afin de fédérer et cadrer les
évènements français sous les recommandations de la FFKDA
L’importance de démontrer notre capacité à écouter les conseils de la FFKDA a fait l’objet d’un long
échange lors de la dernière AG
• Passage de grades FFKDA
En tant que pratiquants : de nombreux ceintures (Paris, Bagneux, Carry le Rouet, l’Estaque,
Bourg La Reine, Crest).
En tant de jury : de plus en plus de Nanbudoka en région et en département
•
•

Inscription de l’ensemble des pratiquants des clubs
Favoriser l’accès aux formations DIF, DAF….
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Toujours 1 ou 2 DIF par an….ce qui est peu
• Cadrage des compétitions Nanbudo
Les actions ne pourront se faire que par étape afin de tenir compte des difficultés des clubs, et de
l’adaptation au changement.
• Une Coupe de France plus simple permettant de promouvoir le Nanbudo en élevant le niveau
technique
Un questionnaire vous a été envoyé en ce sens afin de statuer ….Présentation du résultat et
des conclusions.
•

La mise en place de compétition régionale régulière mais positionnée à des dates en
conformité avec le calendrier du Nanbudo
2017/2018 : Soutien des coupes d’Ile de France (61 compétiteurs) et Genepi (26 compétieurs)
et nouvelle coupe du Sud (participation de 4 clubs d’Espagne) uniquement pour les enfants de
poussins à Minimes (plus de 100 compétiteurs)
A terme, une volonté de mise en place des Coupe nord, centre, sud. Ces compétitions seront
organisées avec l’aide de la FFKDA dès lors que les clubs peuvent assurer la présence de
compétiteurs.

•

Des compétitions et stages locales/interclubs permettant de promouvoir la compétition chez
les plus jeunes.
Les initiatives de clubs (comme la Coupe bleue, l’Open de Cachan, les stages…) sont
toujours les bienvenues et encouragées dès lors qu’elle respecte le calendrier national et
international (afin de favoriser la participation du plus grand nombre). Nous voyons fleurir
l’organisation de stage avec des intervenants internationaux. Cela traduit une volonté de
continuer à travailler, à développer, à s’accomplir dans l’art martial et nous l’encourageons.
Comme déjà indiqué, la FFKDA attend de nous de l’organisation. La concertation est de mise
afin de de garantir une cohésion d’ensemble
Ainsi nous rappelons que la Coupe de France étant organisée en Février, aucune autre
compétition durant le mois de février ne peut être envisagé.

L’ensemble de ces actions à mettre en place par étape, ne verra le jour que grâce à votre aide
Les actions ne pourront se faire que par étape afin de tenir compte des difficultés des clubs, et de
l’adaptation au changement.
+> prochain chantier de l’AFDP : Stage et compétition « Poussins/Pupilles »
•

L’organisation de deux stages nationaux (octobre et mai)

Alors pour finir, nous n’avons pas atteint notre pic de vitesse ….nous n’en sommes qu’à
l’échauffement ….nous consommons beaucoup de carburant avec son lot de pollution dans
l’espoir que le bénéfice sera visible, tel est le leit motiv de l’AFDP Nanbudo.

Résumé du retour sur l’enquête « Coupe de France »
•
•
•
•
•

Coupe de France, comme d’habitude dans la période
Suppression, poussin & pupille
Minimum 2 licences FFK
Ju équipe à partir de minime pas mixte
Pas de mixte entre club en coupe de France
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Relancer le remboursement des déplacements de arbitres pour les compétitions auprès de la
FFK
Piste de réflexion pour développer le nombre de pratiquant dans les clubs :
•
•
•
•
•

Problématique des créneaux qui ne développe pas les groupes enfants
Développer les cours parents-enfants – bon levier pour créer le lien
Développement de stage enfant spécifique
Faire un stage amener un copain pour faire une initiation
Pour le stage enfants IDF + initiation
Le bilan moral & sportif a été adopté à l'unanimité

2. RAPPORT D'ACTIVITE
Le rapport d'activité est divisé en 2 parties. La première décrit les actions que les membres de
l'afdp Nanbudo réalisent de façon plus ou moins récurrente chaque année. Elle n'inclut pas les
activités propres aux clubs.
La deuxième partie concerne les actions de communication du Bureau de l’afdp Nanbudo.

Activité des membres de l'afdp Nanbudo :
Evénement impliquant plusieurs clubs de l’afdp nanbudo
- Forum des asso septembre
- Stage national Crest octobre
- Stage Neko Idf novembre
- Coupe IdF décembre
- Stage international de décembre à Paris
- Open Neko janvier
- Coupe Bleue février
- Coupe de France février
- Stage Sergio le 18 Mars
- Stage Léo cote Bleue avril
- Génépi Cup
- Coupe d’Europe
- Stage régional de Dai shihan Stéphane
- Stage Régional thématique (ki, Bo, stretching)
Participations à l’international :
- Stage d’Ecosse
- Stage de Barcelone
- Stage de Huesca
- Stage de Standfjord – skien
- Stage du Cameroun (fin d’aout)
- Stage de Playa d’Aro
- Compétition Marija Bistrica
Nanbudo des écoles – grenoble / marseille
Spécifique St Geneviève
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-

Stage karaté contact
Expérience à renouveler
Stage interstyle avec le gi gong
Problème d’éloignement
Inscription au DAF

Spe Carry le rouet
- Stage avec Manu
- Bureau à changer Lucien Président, Daniel Boris secretaire, André trésorier
- Coupe bleue
Spécifique CREST
- Coupe départementale
- Demo à Bourg les valences
- Stage de printemps CHECHO
- Stage avec Leo RAFOLT
- 15 participants au stage de playa d’aro

Spécifique Montbrun
- Problématique d’envoyer les éléves
- Problème de communication en début d’année
- Changement de Bureau
Spécifique Bagneux
- Réorganisation des rôles – plan stratégie
- Stage de Wistreham en début d’année
- Stage de musique & nanbudo
Spécifique Paris
- Orga stage internat
- Participation stage nihon tai
- Intervention dans le cadre octobre rose (de 25 à 60 ans), à renouveler
- Marija Bistrica
- Wistreham
- 2 DAF cette année
Spécifique Orsay
- Stage regalien
- Fête du sport + cours d’essai
Spécifique Estaque
- Participation des élèves en stage internat & nat
- Orga coupe du sud avec invitation de 4 clubs espagnol
- Bonne dynamique
- Enseignant que Martha et Serge avec soutien Boris
- FFK régionale + présent en temps de référent
- Passage de grade : 6 CN 1er DAN dont Merlin
- 5e DAN de Serge
- Animation d’un stage à Marija Bistrica
- Assister le Doshu à des stages internat
Spécifique Cachan
-

Bonne dynamique de groupe

-

Open Neko

-

Stage Neko
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-

Animation stage régional

-

Atelier Nanbudo dans la fête du sport pour asso du polyhandicap

-

Participation course au profit du polyhandicap

Activités communication AFDP
-

Mise en place du Blog animé avec 16 articles publié cette année

-

Activité sur le site & la page Facebook
o

Plan de diffusion des photos de la coupe d’Europe

-

Newsletter

-

Communication organisée avec la FFK dans le cadre de la coupe d’Europe :

-

o

2 articles compétieurs

o

1 article annonce coupe d’Europe

o

1 article post coupe d’Europe

o

1 article Nanbudo su Doshu

o

1 Vidéo

Sponsoring DREAMQUARK – Merci à eux d’avoir participer au frais de l’équipe
de France

Commission national FFKDA :
- Officialisation de la commission FFKDA avec une 10ene de rdv à la FFK

Le rapport d'activité a été adopté à l'unanimité

3. BILAN DE LA TRESORERIE
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Libellé

Evènement

Type/Catégorie

Recettes

Dépenses

Commentaires

EXERCICE SAISON 2017-2018
COTISATIONS
Cotisations AFDP
Cotisations WNF
Virements WNF

3 015,00 €
1 890,00 €

15 clubs (13 cotisations club)
243 adhérents déclarés ( cotisations individuelles)
113 adultes - 19 enfants - 1 club
2 140,00 € Cotisations WNF + licence WNF Association

SUBVENTIONS

STAGES AFDP NANBUDO
Stage IDF Octobre 2017 (Bagneux)
Défraiement Petit Déjeuner
Défraiement Transport

Stage AFDP Nanbudo
Stage AFDP Nanbudo

Stage de rentrée Octobre 2017 (Crest)
Inscriptions (-30% reversé au club organisateur)
Défraiement Frais stage
Défraiement Transport

Stage AFDP Nanbudo
Stage AFDP Nanbudo
Stage AFDP Nanbudo

Inscriptions
Défraiement transport
Défraiement transport

60,00 €
328,45 €

Stage IDF Avril 2018 (Bagneux)
Défraiement Transport

Stage AFDP Nanbudo

Défraiement transport

144,96 €

Stage de fin de saison JUN2018 (Grenoble)
Défraiement Transport

Stage AFDP Nanbudo

Défraiement transport

192,86 €

Coupe Régionale IdF France Dec2017 - Inscriptions
Coupe Régionale IdF France Dec2017 - Médailles/Coupes
Coupe Régionale IdF France Dec2017 - Prestation Secourisme
Coupe Régionale IdF France Dec2017 - Défraiement Buvette

Coupe IdF
Coupe IdF
Coupe IdF
Coupe IdF

Inscriptions
Médailles/Coupes
Secourisme
Défraiement Buvette

Coupe de France - Inscriptions
Coupe de France - Médailles/Coupes
Coupe de France - Prestation Secourisme
Coupe de France - Défraiement Buvette

Coupe de France
Coupe de France
Coupe de France
Coupe de France

Inscriptions
Médailles/Coupes
Secourisme
Défraiement Buvette

Réunion FFKDA
Réunion FFKDA

Défraiement transport

29,35 €
123,60 €

COMPETITIONS

150,00 €

157,90 €
200,00 €
100,00 €

FFKDA
Réunion FFK Décembre 2017 - Préparation Coupe d'Europe
Défraiement Transport

126,94

COMMUNICATION
Site web

140,00 €

ADMINISTRATIF
Frais de tenue de compte/virements/relevés de compte
Frais postaux

152,30 €
7,74 € timbres et enveloppes

Total intermédiaire :

4 905,00 €

Coupe d'Europe PARIS 2018 - BILAN PARTIEL TEMPORAIRE
Communication - Photos
Team France - Sponsorship DREAMQUARK
Team France - Compétiteurs
Team France - Coachs
Team France - Equipement
Team France - Hebergement

4 054,10 €

800,00
2 000,00
1 041,94
859,76
1 421,96
726,00

Bilan Coupe d'Europe - Team France
Bilan Coupe d'Europe - Global

-2 049,66
-2 849,66

Bilan
Bilan AVEC COUPE D'EUROPE

850,90 €
-1 998,76 €
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Solde compte La Banque Postale

au 22/10/2018

10 483,07 €

au 22/08/2017

10 541,40 €

au 08/05/2017
au 20/05/2016

12 092,07 €
14 372,57 €

au 21/10/2015
au 22/05/2015

14 138,03 €
13 944,83 €

au 12/05/2014
au 22/04/2013
au 22/05/2012
au 12/10/2011
au 12/05/2011
au 22/07/2010

12 635,27 €
9 419,52 €
8 849,48 €
5 257,70 €
13 947,53 €
8 693,03 €

Cotisations 2015-2016
Cotisations 2014-2015
Cotisations 2013-2014
Cotisations 2012-2013
Cotisations 2011-2012
Cotisations 2010-2011

Reste :
2045€ à encaisser (cotisations/inscriptions
stages/sponsorship)
2560€ à décaisser (hébergements/défraiements
compétitions)
Reste :
1165€ à encaisser (cotisations/inscriptions stages)
209,90€ à décaisser (subventions compétitions)
865€ à encaisser (345€ licences AFDP BLR - 345€
licences AFDP Marseille - 165€ licences WNF Paris)
1420€ à payer (400€ défraiement CdM2016 - 1020€
défraiement transport prévisionnel Stage fin d'année)
Reste 455€ à encaisser => Total 14 827,57€
Toutes cotisations 2014-2015 prises en compte
écarts dû à des encaissements et des défraiements sur
saison 2013-2014 opérés après le 12/05/2014
reste 660€ de cotisations à encaisser
écart 2013/2014 dû à encaissement tardif de
cotisations

après fin paiements factures Coupe d'Europe
dont 4000€ virements WNF pour Coupe d'Europe => 9947,53€ "réels"

3 115,00 €
3 083,60 €
3 033,60 €
3 218,30 €
3 308,30 €
2 778,30 €

Charges prévisionnelles :
Charges minimales annuelles
Défraiements 2014-2015
Transport/Hebergement/Stage

495,00 € site web / cotisations WNF Assoc AFDP / Frais de tenue de compte
correspond à un seul stage !

508,32 €

Frais divers annuels possibles
TOTAL

500,00 €
1 503,32 €

Sur une base d'environ 3000€ de cotisations
AFDP annuelles, il reste environ :

1 500,00 €

Médailles CoupeDeFrance / Cadeau Nanbudoka de l'année /
dépenses exceptionnelles

Hors frais supplémentaires de cette année => bénéfice serait de 2360€

Mes propositions :
Plafond à définir : 500/700 € ? 1000€ en cas d'augmentation des
stages/intervenants ?
À qui attribuer ? Comment répartir ?

Enveloppe annuelle Défraiements

Plafond à définir : 500€-1000€ ?
À qui attribuer ? Quels types de projets ? Comment répartir ?
Plafonner à un montant entre 33% et 50% du bénéfice annuel (donc 500-750€ pour
cette année par exemple)

Enveloppe annuelle Subventions projets club

Provisionnement annuel pour subventions de l'organisation
et/ou la participation aux Compétitions internationales WNF

Mon avis : Il est Important de plafonner ce provisionnement : les cotisations des
adhérents ne devraient pas être la principale subvention, même si la compétition
est un élément de motivation et de promotion du Nanbudo notamment chez les
jeunes. Par ailleurs les projets clubs subventionnés pourraient aussi avoir pour but
l'organisation de compétitions locales/régionales ou l'envoi de compétiteurs sur
des évènements liés à la compétition (interclubs internationaux par exemple)
En fonction des enveloppes ci-dessus.
On peut imaginer sans problème certaines saisons avec un total budgétaire négatif
au vu du solde du compte bancaire

Total

Rappel des règles d’affiliation à la WNF
Afin d’équilibrer les comptes de la coupe de France, la trésorerie pose la question d’une augmentation
du tarif de la compétition.
Un vote a été organisé pour une augmentation du tarif de la compétition : 5 € - 16 ans & 10 € + 16 ans
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité.
Recommandation de la trésorerie dans le cadre des compétition :
• Demander à la FFK pour les postes de secourisme et des arbitres
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• Coupe de France : Faut faire des demandes de subvention pour les repas des arbitres /
défraiement arbitre / coupe de médaille
• Coupe d’Ile de France : faire les mêmes démarches pour l’ile de France
Le quitus a été donné au trésorier
4. Calendrier : événements prévus
Objet

Début Horaire

STAGE NIHON TAI
Memorial Maria Bistrica - Croatie
STAGE REGIONAL
vacances Paris
STAGE AFDP

OCT
06-07/10/2018
OCT
11-14/10/2018
OCT
21/10/2018
OCT
28/10/2018
NOV
02-04/11/2018
NOV
10-11/11/2018
STAGE REGIONAL IDF
NOV
17-18/11/2018
STAGE INTERNATIONAL Espagne
NOV
24-25/11/2018
DÉC
02/12/2018
COMPETITION REGIONAL IDF
DÉC
09/12/2018
COMPETITION REGIONAL CENTRE
DEC
08/12/2018
STAGE INTERNATIONAL Croatie
DEC
15-16/12/2018
vacances Paris
DEC
23/12/2018
STAGE INTERNATIONAL France
DEC
28-30/12/2018
vacances Paris
JANV
06/01/2019
OPEN NEKO
JANV
13/01/2019
STAGE INTERNATIONAL Maroc
JANV
19-20/01/2019
COMPETITION REGIONAL SUD
JANV
26-27/01/2018
STAGE INTERSTYLE
JANV
27/01/2019
STAGE REGIONAL IDF
FEV
03/02/2019
FEV
10/02/2019
STAGE INTERNATIONAL France - Toulouse FEV
16-17/02/2019
COUPE DE FRANCE
FEV
23-24/02/2019
vacances Paris
MARS
03/03/2019
vacances Paris
MARS
10/03/2019
Coupe BLEUE
MARS/AVRIL
STAGE REGIONAL IDF
MARS
24/03/2019
STAGE JOSHI
MARS
29-31/03/2019
STAGE REGIONAL IDF
AVR
07/04/2019
STAGE REGIONAL IDF
AVR
14/04/2019
vacances Paris
AVR
21/04/2019
vacances Paris
AVR
28/04/2019
vacances Paris
MAI
05/05/2019
STAGE REGIONAL IDF
MAI
12/05/2019
MAI
19/05/2019
COMPETITION IDF
MAI
26/05/2019
JUIN
02/06/2019
STAGE AFDP FIN ANNEE
JUIN
09/06/2019
STAGE INTERNAT - NANBUKAIKAN
JUIN
15-16/06/2019
STAGE REGIONAL IDF
JUIN
22-23/06/2019
JUIN
30/06/2019
JUILLET
07/07/2019

Intervenant

Thème

LIEU

Confirmation

10h-12h

BILLAUT
Croatie
Florence

NIHON-TAI
Compet + stage
Nanbudojutsu

Wistreham
Marija Bistrica
BAGNEUX

OK
OK
OK

3 jours

AFDPN

STAGE NATIONAL

CREST

OK

2 jours
3 jours

STEPHANE/ISA Theo / Prof / ts monde+ PREPA
BAGNEUX
FFK
DOSHU
STAGE INTER
BARCELONE

OK

9h - 13h

COMPET IDF

IGNY

3 jours

IDF
CENTRE
DOSHU

STAGE INTER

ZAGREB

OK
OK
OK

3 jours

DOSHU

STAGE INTER

CACHAN

OK

9h - 13h
3 jours

COMPET
STAGE INTER
COMPET
AIKODO
KIDOHO

CACHAN
CASABLANCA
MARSEILLE
BAGNEUX
CACHAN

OK
OK
OK

10h-12h
10h-12h

NEKO
DOSHU
SUD
Laurent
Gabriel

3 jours
2 jours

DOSHU
AFDPN

STAGE INTER
COMPET

TOULOUSE
GRENOBLE

??
OK

COMPET
BODOHO

10h-12h

CARRY
Fabienne
JOSHI
Manu
Veronique/Isa

SWARI
ENFANT

CARRY le ROUET
CACHAN
OSLO
ST GENEVIEVE
BAGNEUX

10h-12h

J. PIERRE/Isa

STRETCHING

BAGNEUX

1 jour

AFDPN

Compet

??

2 jours
3 jours
2 jours

AFDPN
DOSHU
STEPHANE

STAGE NATIONAL

?? NEKO à l'ile d'Oléron
structure fédéral FFK
??
IDF

???

10h-12h
3 jours

STAGE IDF

STAGE NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
-

Stage national à Crest le 02-03-04/11

-

Stage international à Cachan : date 28-29-30/12

-

Stage national

COMPETITIONS
-

Coupe d'Ile de France,
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OK

OK
OK
OK

OK

-

Coupe des Alpes,

-

Coupe de Provence,

-

Coupe de France à Grenoble

-

Open international à Playa d'Aro

5. Questions diverses
Quel est le rôle du comité directeur ?
Depuis la création de l’afdp Nanbudo, le comité directeur est sous utilisé et répond au
fonctionnement « naturel » de l’association. Le Bureau propose de redéfinir son rôle lors de la
prochaine assemblée élective.
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