
Association Culturelle et Sportive « Canne & Dragons »
101, ave du Général Michel Bizot

75012 Paris

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du lundi 30 mai 2011

Le lundi 30 mai 2011, les membres de l'Association Culturelle et Sportive « Canne et Dragons » 
se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la Maison des Associations du 12e arrondissement, 
181, ave Daumesnil, 75012 Paris. 
L’Assemblée Générale est présidée par Julien Falconnet, président de l'association, qui ouvre la 
séance à 20h00. 

Au moment de l'ouverture du premier vote, 5 adhérents sont présents, deux pouvoir s
ont été reçus; Le quorum est donc atteint, avec la présence de sept membres de l'association, dont 
deux par pouvoir. 14 adhérents sont inscrits à ce jour pour la saison 2010-2011,

Présents : A. Laroche, P. Chardon, J. Falconnet, S. Lalloz, P. Breucker
Pouvoirs : A. Falconnet, M. Grégori

Le président rappel que le quorum est atteint.
Ordre du jour : 

– Rapport moral
– Vote du changement du règlement intérieur
– Rapport financier
– Vote du quitus
– Prévisionnel 2011-2012
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 1 Rapport Moral 2010

 1.1 Bilan des activités
Le président présente le bilan des activités pour la saison 2010-2011.
Les actions entreprises ont été les suivantes :

– Un cours sur le créneau du lundi soir avec une bonne fréquentation (en moyenne 6,7 
personnes par cours) étant donnée la taille de la salle, une progression technique 
satisfaisante pour les membres régulièrement présents. Affiliation de l'association et des 
membres, à la Fédération Française de Savate Boxe Française et D.A.

– La mise en place d'une politique de recrutement, qui a permis une nette progression du 
nombre de licenciés (de 7 à 14), à travers : 
– le forum des sports de l'arrondissement (12auxSports le 26/06/2010)
– le forum des association du 11/09/210 
– le site internet

– Au cours de l'année le site Internet a été modifié pour présenter plus visiblement certaines 
informations souvent demandées (comme l'horaire).

– Suite au déménagement du président, l'association a changé d'adresse, les statuts ont été mis 
à jour en conséquence. 

– Plusieurs actions ont été entreprises pour trouver une banque moins chère, mais pour 
l'instant sans succès. Une première recherche a permis de trouver un compte sans frais à la 
HSBC mais le dossier a été rejeté, car 10000€ de mouvements minimum par an étaient 
nécessaires pour bénéficier de ce tarif. La piste en cours concerne le crédit mutuel et la 
Société Générale.

– Premiers investissements de l'association : achat de cannes (vertes, rouges, noires) et de 
bâtons. Projet en cours d'achat de masques d'escrimes à prix intéressants. Les coiffes seront 
fournies par les membres disposant de coiffes sur-numéraires. Il faudra rajouter nous même 
les scratchs.

– La reconduction du créneau actuel a été demandée pour l'année prochaine ainsi que d'autres, 
sans beaucoup d'espoir.

– Le club Canne&Dragons a participé aux compétitions nationales et régionales avec 
plusieurs membres. Quatre compétiteurs au championnat du centre (1er, 2eme, 3eme, 4eme), 
une équipe aux titis parisiens(12e place), un compétiteur au championnat de l'est (3e place 
en 2e série), deux compétiteurs aux Internationaux de France(1/8e de finale et 21e place de 
poules) , trois compétiteurs aux championnats de France(2 1/4 de finalistes 2e et 3e série et 
9e place de poule 3e série).

 1.2 Prévisionnel 2011-2012
Pour la saison 2011-2012, les actions suivantes sont envisagées :

– Proposition du Conseil d'Administration d'augmentation de l'adhésion à 130€, licence 
comprise (100+30). Cette somme servira nottament à couvrir les frais banquaires (cf rapport 
financier, et à financer les divers projets pour l'année prochaine).

– Le président signale qu'il risque d'y avoir un gros turn-over : beaucoup de membres ne 
seront pas là l'an prochain.

– Continuer la politique de recrutement : forums des sports et des associations. Essayer de 
faire marcher davantage le bouche à oreille. Aucun investissement spécifique n'est prévu, 
car la taille de la salle actuelle nous limite si l'on veut travailler dans de bonnes conditions

– Demander l'agrément Jeunesse et Sport qui donnera plus de sérieux à l'association lors de 
ses démarches administratives. Il faut une association qui aie deux ans d'existence et de 
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fonctionnement, c'est maintenant le cas.
– Adhérer au CDOS afin d'être mieux informé et conseillé dans les démarches administratives 

et les opportunités d’entraînement supplémentaires.
– Finaliser le changement de banque. Crédit mutuel ou société générale.
– Essayer d'organiser plus régulièrement des événements à l'extérieur des cours du lundi, 

parmi les idées :
– un entraînement en extérieur les samedi matins qui le permettent. 
– location plus régulière de la salle de la MDA pour des points techniques, d'arbitrage ou 

ludiques (idéalement une fois par mois)
– organisation d'inter-club avec les autres clubs de la région parisienne.
– Développer la partie ludique : jeux de plateau et JDR

A. Laroche propose une dalle sur Ivry qui pourrait servir de lieu d'entraînement : il doit se 
renseigner sur les conditions d'utilisation.
Le président propose des séances d'arbitrage, d'histoire de la canne,  ainsi que des séances de 
visionnement de vidéos (analyses de compétitions, entraînements,...).
P. Chardon demande si on peut prévoir de refaire le stage avec les professeures de danses.

Motion n°1, soumise au vote de l'assemblée générale : 
Il est soumis au vote de l'assemblée l'augmentation de la cotisation annuelle à 130€, licence 
comprise et donc la modification du règlement intérieur en conséquence, le CA ayant approuvé la 
motion à l'unanimité.
 A. Laroche propose de faire des tarifs pour les chômeurs/jeunes.

Le président rappelle qu'il existe des tickets sports auprès de la mairie pour les jeunes et propose 
donc la motion suivante : 

L'adhésion  est portée à 130 euros, et comprend dorénavant une canne offerte. La délégation est  
donnée au CA afin de décider de la détermination d'éventuelles réductions de la cotisation en  
fonction du revenu. 

La motion n°1 est adoptée à l'unanimité  par l'assemblée.

Vote du quitus moral 

Le quitus moral est soumis au vote de l'assemblée.

Le quitus moral est adopté à l'unanimité par l'assemblée
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 2 Rapport Financier 2010
Le président présente le bilan de la situation financière de l'association, ainsi que ses projets pour la 
saison prochaine.

 2.1 Bilan financier
Cette année, une partie des entrées ont servi à rembourser les frais avancés par le président l'année 
passée pour ouverture de compte et affiliation de l'association à la fédération. Ainsi, le président a 
payé l'affiliation et les 5 premières licences (nécessaires pour l'affiliation du club), en échange de 
quoi une partie des cotisations ont été payées directement au président. Les comptes ci-dessous 
reposent sur les mouvement du compte de l'association et ne prennent pas en compte ces tractations.

Situation financière, année 2010-2011

Poste Débits Crédits Remarque

Dépenses

Achats de passeports sportifs 40,00 € Pour revente ultérieure

Licences auprès Fédération 233,00 €

Achats Cannes & Bâtons 210,34 €

Frais bancaires 144,00 €

Location salle 11,50 €

Recettes

Cotisations (& avances licence) 726,00 €

Revente Bâtons & Cannes 82,24 €

Total 638,84 € 808,24 Résultat : (+)169,40

Il faut ajouter à ce résultat le solde de l'année précédente et l'avance versée au compte courant par le 
président pour ouverture du compte à la saison précédente.

Soldes au 30/04/2011 :

• Compte courant : 351,94€

• Livret A : 1,52€

Les interventions et les cours dispensés sont totalement bénévoles et ne font pas l'objet de salaire, 
vacation ou même remboursement de frais. 
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 2.2 Prévisionnel 2011-2012
Pour atteindre une stabilité économique, le président et le trésorier estiment que l'association doit 
avoir d'avance une année de fonctionnement en fond de roulement. L'objectif serait donc dans les 
années à venir d'établir une épargne de 1000€. Aussi tant que cela ne freinera pas le développement 
du club, il sera mis en place une politique de rigueur.

Une trésorerie à hauteur de 250€ est nécessaire pour pouvoir s'acquitter de l'affiliation en début 
d'année : 100€ pour l'affiliation et 150€ pour 5 licences, afin que l'association et ses membres soit 
couverts au plus tôt par l'assurance fédérale.

Les investissements prévus pour l'année prochaine concernent essentiellement des moyens de 
protections afin d'améliorer la sécurité en cours (lunettes de protection) et de permettre le travail en 
opposition compétitive (masques, tenues). Un investissement de 160€ est prévu pour acquérir 4 
masques supplémentaires. 

Les autres dépenses dépendront des recettes, mais il faut prévoir :

• renouvellement des cannes (sans doute dans deux ans, mais provisionner)

• acquisition d'une tenue ou deux pour les membres voulant « essayer » la compétition.

• prise en charge de frais de communication (hébergement internet, flyers, pub) qui sont pour 
l'instant couverts par les bénévoles.

• fonds pour organiser les événements sociaux : Assemblées, points d'arbitrage, soirées 
ludiques, galette des rois, restaurant, etc.

A. Laroche signale qu'il peut prendre contact avec une couturière pour la fabrication de tenues.

Vote du quitus financier

Le quitus financier est soumis au vote de l'assemblée.

Le quitus financier est adopté à l'unanimité par l'assemblée

Philippe Breucker 5/6 AG Ordinaire du 30 mai 2011



 3 Questions diverses
Les questions suivantes ont été abordées par l'assemblée générale :

• A. Laroche demande si des créneaux pourront être ouverts pendant les vacances scolaires.

Le président répond que la demande reste à faire au gymnase, mais qu'actuellement le 
gymnase semble vouloir fermer ses portes durant les petites et grandes vacances, ainsi que 
lors des jours fériés.

• A. Laroche demande si le dé-frayement au moins partiel des frais des compétiteurs est 
envisageable

Le présidente répond qu'en l'état ce n'est pas envisageable, mais qu'une fois le club à 
maturité économique c'est envisagé.

• P. Chardon demande si des stages de bâton peuvent être organisés lors de la saison prochaine

Le président répond que des stages plus généraux pourront être organisés, comprenant entre 
autre du bâton. Le président propose de reprendre le stage parisien avec d'autres clubs.

Le président pose la question des orientations attendues lors de ces stages : spécialités, 
démonstrations, autres disciplines, etc.

• Le président signale qu'il est probable que le championnat de France soit organisé à Paris 
l'année prochaine car le DTL (Délégué Technique National) de canne de combat sera 
nommé cette année. Il est bon que les clubs aident à l'organisation.

• A. Laroche pose la question du développement des activités ludiques de l'association. Il 
propose l'astreinte d'une réunion ludique par trimestre. Se pose également la question de la 
cotisation pour les membres qui ne font que jouer.

Le président préfère que les « soirées jeux » soient ouvertes de droit au membres de 
l'association, et que ceux qui veulent seulement jouer soit invités à titre exceptionnel et 
promotionnel. Ces personnes pourront regarder la canne éventuellement.

• A. Laroche propose d'interdire les séances de jeu aux mineurs (problèmes avec certains 
propos pouvant choquer les plus jeunes par exemple ou certains jeu avec un âge minimum).

Le président estime que c'est une action de promotion et de socialisation et est donc contre 
cette idée. En cas de présence de mineurs, les adaptations nécessaires seront mises en place 
(jeux adaptés ou séparation des adultes et des mineurs). Il estime qu'il faut voir d'abord 
expérimenter quelques séances de jeu avant d'en tirer des conclusions.

• P. Chardon propose un questionnaire qualité sur les activités de l'association, à envoyer aux 
membres.

• Le président propose la location de la Maison des Associations une fois par mois le lundi 
afin d'organiser les divers soirée à thèmes (jeu et canne).

A. Laroche signale qu'il faudrait d'autres soirées dans la semaine pour le jeu, annoncées 
longtemps à l'avance.

Le Président Le Secrétaire Général Le Trésorier

Julien Falconnet Philippe Breucker Philippe Chardon
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