
Rapport moral du Président du Satori Dojo Le Pouliguen 

  Saison 2020/2021 

 

 

 

Début de l'AG à 18h30 en présence de M. Le Maire M. Norbert Samama, de l'adjoint aux sports M. 

Frédéric Dounont, d'un représentant de l'OMS M. Nicolas Pallier et de la correspondante Ouest-

France Mme Carole Pasquier.  

Nous avons 18 personnes présentes licenciées et en âge de voter (>16 ans), le quorum de 13 est 

atteint pour valider les votes. 

--------------------------------------------- 

   

Mesdames, Messieurs, représentants de la Mairies, de l’OMS, licencié-e-s, parents de licencié-e-s 

Bienvenu à toutes et à tous. 

 

Je vous remercie de votre présence à notre Assemblée Générale annuelle, moment privilégié de 

dialogue de rencontre et d’échange.  

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2020-2021 

 

1) Organisation administrative : 

 

Préambule :  

Nous avons vécu une saison 2020-2021 tout aussi compliquée que la précédente. Le travail de 

l'ensemble du bureau, l'engagement des professeurs bénévoles et salariés, la fidélité des licencié-e-s, 

a permis de maintenir une excellente cohésion, de garder le contact malgré le confinement et de 

maintenir nos activités en extérieur durant toute cette saison. 

 

Le bureau : 

7 personnes participent activement au sein du bureau 

 Président :     Roland BRENELIERE 

 Vice-Président et trésorier :   Gilbert BODEL 

 Secrétaire :    Catherine RABOT 

 Les membres du bureau :  Fabien GIRARD 

      Nicolas PALLIER 

      Jean-François BAYON 

      Marie-Pierre BRENELIERE     

 

Je remercie toutes ces personnes pour leur présence et leur engagement au sein de l'association. 

 

Les professeurs : 

Karaté Grégory Morineau  1ier DAN, salarié, BEES 1 Karaté et BPJEPS APT 

(Activités Physiques pour Tous 

   Roland Brenelière 3ième DAN, DAF Karaté, bénévole 



   Gilbert Bodel  1ier DAN, DAF Karaté, bénévole 

   Fabien Girard  2ième DAN, AFA Karaté, bénévole 

 

Tai Chi Katia Le Palec  3ième DUAN, contrat sur prestations, DIF Arts 

Martiaux Chinois  

 

Les effectifs des sections : 

 Karaté   9 adultes et 18 jeunes de -18 ans   

 Self défense  2 adultes + tous les ados et adultes du Karaté 

   Tai Chi  Chuan & Qi gong 41 personnes 

 

Un effectif global de licenciés de 68 personnes (87 en 2020), une perte de 20%. 

Une perte dû au départ professionnel et poursuites d'études de quelques adhérents. Une perte dû à 

la pandémie et à l'obligation de faire des cours en extérieur durant l'hiver. Il fallait être motivé, très 

motivé pour affronter le froid la pluie et la neige à certains moments. 

 

Tous nos adhérents sont licenciés à la FFKDA, Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées, 

qui regroupe aussi des disciplines comme Le Krav Maga, le Full Contact, AMV (Arts Martiaux 

Vietnamiens) et aussi le Wushu (Arts Martiaux Chinois) dont le Tai Chi et le Qi Gong font partie. 

 

En adhérent à la FFKDA, nous bénéficions de l'assurance Fédérale responsabilité Civile pour 

l'association, le bureau et les licencié-e-s. La copie du contrat est affichée tous les ans dans le dojo.  

La licence permet de participer aux compétitions, aux formations et aux stages mis en place par le 

Comité Départemental, la Ligue et la Fédération. 

 

2) Manifestations sportives :  

 

La reprise des cours en Septembre 2020 s'est faite en présentiel avec beaucoup de contraintes 

sanitaires : respects des distances, nettoyage des surfaces et des éléments d'entrainements à chaque 

séance. 

Puis au 1ier Novembre 2020 nous avons dû arrêter nos activités en salle. Nous avons continué en 

extérieur sur le terrain de foot et à proximité, en regroupant les cours car moins de personnes 

étaient motivées pour pratiquer en extérieur en automne. Cela fait 7 mois que nous sommes en 

extérieur sans interruption. Nous attendions avec hâte les 19 Mai et le 9 Juin pour un retour dans le 

dojo de l’ensemble des adhérents.  

 

Il n’y a pas eu de compétitions cette saison, celles-ci débutent en générale en Novembre. Et toutes 

ont pratiquement été annulées. 

Seuls les passages de grades de ceinture noire ont cependant continué mais nous n’avions pas 

d’adhérents à présenter cette année. 

Il n’y a pas eu de stages non plus, sauf quelques stages de préparations aux grades.  

Nous avions prévu des stages de Karaté, une compétition amicale, mais rien n’a pu se faire. 

   



Depuis décembre 2020, une à deux fois par semaine nous avons avec Gilbert participé à des cours de 

Karaté visio dispensés par Erwann Gandon 6ième DAN de Karaté du club de Trignac. Cela nous a 

permis de nous maintenir en forme et à niveau, on le remercie beaucoup pour cela.   

 

Nous avons essayé de communiquer au mieux avec les licenciés pour les prévenir des changements 

et annulations. Nous avions connaissance des modifications dispensées par l’état parfois au dernier 

moment avec des interprétations différentes des textes et décrets : sur les jauges, les lieux et ce qu’il 

était possible de faire, entre les Fédération les préfets ou la municipalité.  

 

Les cours Karaté enfants se terminent cette semaine par le passage de grade. 

Pour le karaté ados/adultes et la self ce sera la première semaine de Juillet. Le Tai Chi et le Qi Gong 

se termineront aussi début Juillet. 

Nous allons participer cet été sur 2 journées karaté enfants dans le cadre du multisport avec 

l’animateur sportif municipal. Les enfants du club sont bien sûr conviés à ces journées. Il y aura 

Grégory et Gilbert comme animateur sur cette thématique de découverte du Karaté.  

 

2) Manifestations festives : 

 

Toutes manifestations étant interdites, nous n’avons pas fait de vide grenier cette saison. 

Pas non plus le père Noël des enfants et ni la galette des rois.  

 

Pour conclure sur la saison : Malgré toutes ces restrictions, le club a continué à vivre et ceux qui le 

désiraient ont pu continuer à pratiquer. Ce fut une saison compliquée à gérer, ralentie dans la 

pratique, ralentie dans la progression des adhérents et aussi dans le lien social. 

 

3) Rapport financier : 

 

Le rapport financier est présenté par Gilbert BODEL, vice -président du club, trésorier et aussi 

entraîneur. Je le remercie personnellement pour tout le travail qu'il accompli au quotidien pour le 

Satori Dojo. C’est un maillon indispensable dans la gestion et le bon fonctionnement club. 

 Présentation des finances 2020/2021 

------------------------------ 

Gilbert Bodel : 

Bonjour 

Merci à tous de votre présence, je tiens à vous remercier aussi de votre soutien, de votre fidélité au 

cours de cette saison difficile.  

Comme l’an passé j’ai le plaisir de vous présenter les comptes pour la saison du 1ier Septembre 2020 

au 31 aout 2021. 

Nous vous rappelons que notre comptabilité est tenue selon la méthode dite « caisse » avec le 

programme Microsoft Money et que l’association n’établit pas de bilan. 

Nous vous informons que l’association procède à un rapprochement bancaire permettant d’établir la 

correspondance entre les comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire effective de 

l’association. 

Le résultat tient compte des prévisions des salaires et charge du mois de juin 2021.  



A la suite de cet exposé et de vos questions, nous soumettrons à votre vote l’approbation des 

comptes. 

• Notre situation au 15 Juin 2021 est : 

Solde des comptes  

Compte cheque ……..69.14 € 

Caisse…………………….. 59.74 € 

Livret…………………14 583.94 € 

Notre association présente un résultat positif, Recettes-Dépenses, pour la saison 2020/2021 de 

1 285.94 € grâce à l’aide de l’état au chômage partiel de 1 672,94 €.  

Total de nos Recettes pour la saison………  13 580.17 €  

Total de nos Dépenses pour la saison…… 12 294.23 €   

• Les recettes d’un total de 13 580.17 € proviennent principalement   des licences 9 972 € soit 

73.43% de la subvention de la mairie de 1 840€ soit 13.55% et de l’aide de l’état au chômage 

partiel 1 672,94 € soit 12.32% 

Comme convenu lors de notre AG 2020, pour chaque réinscription de nos adhérents, nous avons 

attribué une déduction de 12€ en compensation de l’arrêt des cours pendant le confinement de la 

saison 2019/2020,  

C’est ce que nous avons fait le cout a été porté en moins dans le total des adhésions   

Les recettes sont en diminution de 11.81 %   par rapport à la saison précédente, elles sont attribuées 

principalement : 

  à une diminution  sur les cotisation des adhérents  ….………….…….. -2 137€ 

  à une diminution de subvention de la Municipalité  ……………………   -771€ 

à des  évènement non réalisés  « Vide Grenier ………………… ….………- 583 € 

Sous total …………………………………………………………………………………  -3 491 €    

Cette diminution a été minimisée par             

L’aide reçu de l’état pour le chômage partiel   ……………………………………       +1 672.84 € 

• Le total de nos dépenses s’élèvent à  12 294.23 € et   

Elles se composent en grande partie des salaires de nos entraineurs, charges sur salaires et 

prestations pour 8 654.86€ soit 70.04 % de nos dépenses, des cotisations aux fédérations avec 2 

442.00 € soit 19.86 % de nos dépenses, la Fédération nous a exonéré de la cotisation annuelle de 

250€ de soutien en faveur des clubs suite à la crise sanitaire pour la saison 2020/2021. 

Cette année, il n’y a eu aucun investissement en matériel et aucun stage ni formation   

• En conclusion 

Rappelons l’importance du Bénévolat, au sein de notre association et son impact dans le résultat. 

En effet, si on intègre la valorisation du bénévolat de nos 2 professeurs, Roland notre Président qui 

assure les cours karaté Adulte le lundi, le jeudi et le samedi de Self Défense et de passage de grade 

supérieur pour le karaté et moi-même le jeudi pour les enfants   

 Soit un total de 198h de bénévolat, globalement cela génère une économie pour le club d’environ de 

3 000€.  

Si nous mesurons l’impact sur le Résultat de l’aide de l’état à l’aide au chômage partiel 1 672,84 € et 

la valorisation financière du bénévolat de 3000€, nous serions arrivés à un résultat négatif de 3 400 

€. 

Il est évident que la contribution du bénévolat est une ressource importante pour notre association 

le Satori Dojo 

Au 1 er septembre nous aurons une trésorerie de 14 712.82 €   



Nous espérons l’arrivée de nouveaux adhérents avec la journée des associations en septembre pour 

une belle saison 2021 2022. 

Je vous remercie de votre écoute et suis disponible pour vos questions.  

------------------------------ 

Question à M. Le Maire et l'adjoint aux sports : 

On a vu que notre subvention 2021 était amputée de 400€ cette année, on a effectivement une 

baisse d’adhérents mais il y a eu article de presse sur les subventions dans lequel l’adjoint aux 

finances indiquait que les anciens critères, dont celui du nombre d’adhérents, étaient obsolètes. On 

aimerait connaître la ou les raisons de cette baisse. 

Je rappelle que nous avons deux salariés, que nous réalisons en plus de ces heures chargées presque 

200 heures de bénévolats dans l’année. On ne peut pas dire que nous ne faisons pas d’efforts ! 

 

M. le Maire indique que toutes les associations sportives ont eu la somme demandée dans le dossier 

de subventions. 

M. Brenelière évoque une mauvaise interprétation dans le compte d'exploitation transmis lors de la 

demande de subvention où nous avons effectué un rapprochement bancaire du livret vers le compte 

chèque pour permettre un équilibre des comptes. Ce qui a diminué d'autant la demande de 

subvention Mairie. 

M. Le Marie nous remercie d'avoir été honnête sur notre plan comptable et indique que si nous 

avons des besoins, ils seront étudiés avec la plus grande attention. 

      

Approbation du rapport financier présenté par le trésorier ! 

 Le bilan comptable est adopté à l'unanimité ! 

Prévisions 2021-2022 

 

1) Organisation sportives 2021-2022 :  

 

On espère que la vaccination va mette un bon coup de frein à cette pandémie et aux restrictions 

sanitaires imposées. 

 

Nous proposerons à la rentrée Septembre 2021 les mêmes cours qu’à la rentrée 2020 avec, nous 

l’espérons, les mêmes créneaux horaires que nous avions. 

 

- Lundi  

o Karaté enfants 8/10 ans de 17h30 à 18h30 

o Karaté ados/adultes de 18h30 à 20h 

o Préparation Physique de 20h à 21h 

- Mercredi  

o Tai Chi Chaun 1ière année et 1 an de pratique de 9h à 10h15 

o Tai Chi Chaun 2 ans et plus de pratique de 10h15 à 11h30 

o Karaté enfants 8/10 ans de 17h à 18h 

o Karaté enfants 10/13ans de 18h à19h 

o Karaté ados/adultes de 19h à 20h30   



- Jeudi  

o Qi Gong de 9h30 à 10h30   

o Karaté enfants 10/13 ans de 17h à 18h 

o Karaté ados/adultes de 18h à19h30 

- Samedi  

o Self défense ados/adultes de 9h à10h30 

o Karaté ados/adultes de 10h30 à 12h 

 

Dans les deux disciplines nous accueillons tous les publics, y compris du public avec pathologies ou 

handicaps. 

 

Nous sommes référencés sur plusieurs plateformes qui proposent du sport santé : 

- Lab’Sport sur St-Nazaire 

LABSPORT – Association Saint-Nazaire Ville S'port - Saint-Nazaire Associations (saintnazaire-

associations.org) 

-  Handi Guide des sports 

Handiguide : où pratiquer une activité sportive quand on est en situation de handicap ? - 

Loire-atlantique.fr 

- On y va Pays de Loire   

https://onyva-paysdelaloire.fr 

  

Ce sont des plateformes en relation avec des professionnels du sport et des médecins qui vont 

orienter des personnes malades ou en situation de handicap vers des structures qui peuvent les 

accueillir sur des thématiques sportives différentes. 

 

De même, nous sommes en étroite collaboration avec l’antenne France Parkinson sur St-Nazaire et 

de la Presqu’ile pour proposer des cours de Tai Chi et de Qi gong aux malades. Nous sommes aussi en 

relation avec le bureau départemental de France Parkinson. Et hier lundi 14 Juin, Katia et des élèves 

du club ont effectué sur la journée des représentations de Tai Chi et Qi Gong à Pornichet. Cette 

manifestation est en lien avec la venue de Florian Guéguen qui parcours pour la seconde édition les 

côtes Française du Nord au Sud à bord de son Class 40 et s’arrête dans les ports afin de mettre en 

avant l’association France Parkinson. 

 

Les cours de Tai Chi Chuan et de Qi Gong s’adressent aussi à des personnes souffrant de problèmes 

articulaires, de fibromyalgie ou ayant subi un AVC. On est aussi sur du sport santé et bien-être.  

 

Pour les cours de Tai Chi Chuan et de Qi Gong, il nous faut un minimum de 19 personnes par cours 

pour que ceux-ci soient auto-financés. Pour cela nous effectuons un bilan fin Novembre, pour évaluer 

la viabilité ou pas du cours. Il est arrivé d’avoir à stopper un cours par manque de licenciés dans le 

créneau. 

 

2) Inscriptions : 

 

http://www.saintnazaire-associations.org/annuaire/associations/labsport-association-saint-nazaire-ville-sport/
http://www.saintnazaire-associations.org/annuaire/associations/labsport-association-saint-nazaire-ville-sport/
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/handiguide-des-sports/c_1301544
https://www.loire-atlantique.fr/44/sport/handiguide-des-sports/c_1301544
https://onyva-paysdelaloire.fr/


Les inscriptions se passent toujours de la même manière, dès le premier cours il y a la fiche 

d'inscription club à remplir et important signer le formulaire Fédéral qui permet d'avoir l'assurance 

MDS (Mutuelle des Sportifs) en cas d'accident. 

Pour les nouveaux inscrits, deux cours gratuits de découverte sont offerts. A l'issue des deux cours, il 

faudra valider la feuille d'inscription club, transmettre un certificat médical, obligatoire tous les ans 

pour les sports de contacts, une photo type photo d'identité même imprimé à l'ordinateur est 

acceptée, et le règlement. 

Concernant les cours de Qi Gong, il n’y a pas d’apprentissage d’enchainements comme en Tai Chi 

Chuan ou en Karaté. Les personnes peuvent donc commencer à tout moment tout au long de la 

saison, on adapte bien sûr la cotisation en fonction de la durée d’entrainement restante.  

 

Pour la saison prochaine, nous prévoyons une réduction de 10€ sur les réinscriptions des licences 

2021/2022. C'est la somme qui nous a paru opportun pour faire bénéficier les adhérents du manque 

de cours de la saison 2020/2021 sans pénaliser les comptes de l'association. Je rappelle que nous 

avons à peine un budget de fonctionnement d'avance, c'est un objectif à atteindre pour avoir une 

marge de manœuvre suffisante pour une progression du club en toute sérénité.  

     

Pour les jeunes de 5 à 15 ans, il y a le Pass association mis en place par la mairie, qui permet de régler 

50% de la licence. Et nous signons depuis plusieurs années une convention avec la mairie du Croisic, 

pour que les jeunes Karatékas venant du Croisicais puissent aussi bénéficier d'une réduction sur le 

prix de la licence.   

  

3) Manifestations sportives, compétitions et passages de Grades : 

   

Pour le karaté, nous allons organiser tout ce que nous n’avons pas pu faire cette saison c’est à dire, 

des cours communs et des stages enfants, ados et adultes avec le club de La Baule. 

Des stages avec Erwann Gandon sur Le Pouliguen et La baule. 

Une compétition enfants qui était en projet cette saison et qui n’pas pu se faire. 

 

Le passage de grade au club se fera ce mois-ci pour les élèves qui sont venus régulièrement 

s’entrainer. 

Pour les passages de ceinture noire, le 4ième DAN qui se déroulaient en ligue, ils se feront à partir de 

Septembre 2021 au niveau départemental et il est prévu à la rentrée prochaine que les passages de 

ceinture noire 1ier DAN se fassent dans les clubs. Nous n’avons pas encore les modalités sur ces 

examens, on aura sûrement les informations à la fin d’été pour la rentrée.   

On espère que les compétitions vont reprendre sur la prochaine saison. 

 

Information importante : le Karaté sera sport Olympique de démonstration en Août 2021 à Tokyo. 

 

4) Organisations festives 2021-2022 : 

 

Comme tous les ans, il y aura le Noël des enfants avec la venue du Père Noël, un moment important 

pour eux.  

Nous referons une galette des rois avec les familles des licenciés. 

Nous organiserons un vide grenier le 3 Octobre prochain à la salle des Fêtes  



Nous avons toujours le projet d'une soirée des Art Martiaux, il nous manque juste la volonté pour 

l'organiser et de savoir comment va évoluer cette pandémie 

Nous referons un pique-nique sur la plage en Juin 2021, celui de cette année a été annulé pour les 

raisons que nous savons 

Nous attendons les informations pour Festi’Sports 2021 et le forum de rentrée ? 

M. Dounont indique que la municipalité travaille actuellement sur la mise en place de ces deux 

évènements avec l'OMCL et l'OMS, et que nous aurons des informations prochainement.  

 

5) Relations et demandes Mairie : 

(pas été dit, prévoir impérativement pour la prochaine AG) 

Nous profitions, de la présence des élus pour réitérer notre demande : 

- L’année passée nous avions demandé une vitrine, n’ayant pas eu une réponse positive, nous avons 

réalisé le projet à notre charge. 

- Il reste cependant le changement des tapis dont 80% sont détériorés ou n'offrent plus une densité 

suffisante pour garder une bonne stabilité. Je rappelle que le Karaté est un sport "aérien", pratiquer 

sur un sol trop peu ferme est difficile voire dangereux. Il y a des espaces importants entre les tapis du 

fait de l'écrasement de ceux-ci le long des cloisons, c'est dangereux pour les pieds où l'on risque 

régulièrement des torsions des orteils ou des chevilles. Nous aimerions que contrairement à ce qui 

est fait depuis 2001 où seulement quelques tapis sont changés, que l'ensemble des tapis soit changé 

avec une qualité que nous aimerions identique à ceux de la salle de la Baule.    

   

6) Communication  

 

L’article que nous avions fait dans Ouest-France le 15 Avril dernier, a permis de recruter quelques 

personnes au sein des sections Tai Chi et Qi Gong, mais aussi deux ceintures noires. Des personnes 

en télétravail au Pouliguen, qui sont venues s’entrainer avec nous en extérieur et qui désirent 

continuer l’aventure avec nous à la rentrée prochaine.    

Il y a deux ans, nous avions réalisé des portes clés avec le logo du club. Cette saison nous avons 

réalisé des autocollants. Pour la prochaine saison, nous envisageons de faire des T-Shirts avec le logo 

du club. 

Pour la communication, nous rappelons l'adresse du site internet "www.satori-dojo.fr" où vous 

trouverez l'ensemble des informations : cours, heures, tarifs, professeurs, lieux, documents 

administratifs et vidéos techniques des disciplines enseignées. 

Le site est un peu vieillissant, il aurait besoin d'être rafraîchi, mais c'est un investissement important 

en temps et financièrement si nous devions faire appel à un prestataire. Nous attendons une 

opportunité…    

Notre adresse mail : contact@satori-dojo.fr 

En cas de besoins, vous pouvez toujours vous adresser directement aux référents dans les différentes 

sections, nous sommes toujours à votre écoute. 

 

6) Questions diverses : 

 

Pas de questions des licencié-e-s présent-e-s !    

7) Appel aux bénévoles : 



 

Nous ne renouvelons pas le bureau, mais si des personnes désirent participer à la vie de l'association, 

elles seront les bienvenues.  

 

Pas de nouvelles personnes dans le bureau ! 

 

8) Remerciements : 

Je remercie à nouveau tous les présent-e-s de nous avoir écoutés. Je remercie les élus, la presse en 

espérant vous revoir au Forum des associations et au Dojo pour un article de rentrée.  

Un compte rendu de séance sera affiché dans le dojo pour les personnes qui n'ont pas pu assister à 

l'assemblée générale et qui désirent quand même avoir toutes ces informations. Le compte rendu 

sera aussi disponible sur notre site internet. 

Nous n'aurons pas de verre de l'amitié, cela n'est pas encore autorisé. Ce sera donc pour l'année 

prochaine… 

 

 

Fin de l'AG à 19h30 

        Le bureau du Satori dojo 

   par son Président M. Roland Brenelière et le trésorier M. Gilbert Bodel 

 

 


