
Compte-Rendu de l’assemblée générale
de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et

Disciplines Associées du 14/10/2017



 L’assemblée générale de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines 
Associées (LBTDA) s’est déroulée le 14/10/2017 a la Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne a Rennes. 

Etaient présents (cf. fiche de présence) :   
 M. Bruno Laudren (président LBTDA et membre de l’ARHC) 
 M. Freddy Pessel (trésorier LBTDA et membre de l’ARHC) 
 M. Romain Gamby (secrétaire LBTDA et membre de l’ARHC) 
 M. Dao Moua (membre du comité́  directeur  LBTDA et  professeur  du  club

Chonkwon Taekwondo) 
 M. Jean-Jacques Quillé́éré (membre du comité directeur LBTDA et secrétaire

du Club Zen-Do) 
 Mme Marine Moua (présidente du club Chonkwon Taekwondo) 
 Mme Lydie Mano (présidente Jeong Tong Taekwondo Dojang) 
 Mme  Isabelle  Luron  (membre  du  comité  directeur  LBTDA,  déléguée

départementale d’Ille-et-Vilaine et présidente de l’ARHC)
 M. Sebastien Le (professeur du club Jeong Tong Taekwondo Dojang) 
 Mme Cathiana Grosset (CTN FFTDA)
 M. Michel  Meurillon (professeur du club Alliance Taekwondo Arino Vannes

Agglomération)
 M. Martial Détré (professeur du club Mudokwan Hennebont)

Etait excusé :

 M. Bellay Jonas (membre du comité directeur LBTDA et membre de l’ARHC)

Le quorum n’a pas été atteint. Seulement 3 clubs sur les 11 affiliés a la FFTDA
étaient officiellement représentés (passeport FFTDA présenté et a jour). Le Jeong
Tong Taekwondo représenté par sa Présidente Madame Lydie Mano (et Monsieur
Sébastien Le, professeur également présent) ne souhaitant participer au quorum  ni
au ́ote, malgré leur présence a l’assemblée générale.

Mme Cathiana Grosset, CTN FFTDA noúellement ińestie, nous a présenté ses
missions dont notamment le dé́eloppement du para-Taekwondo. Les membres du
club  Jeong  Tong,  ińestis  dans  le  Taekwondo  pour  déficients  ́isuels,  ont  alors
échangé  áec  elle  leurs  coordonnées  pour  se  rapprocher  de  la  FFTDA  et  etre
accompagnés pour leurs pratiquants áeugles.

1. Election de membres du comité directeur

Le comité directeur de la LBTDA ne comptant actuellement que 7 membres, 3
postes restent a pouŕoir. Aucune candidature n’a été reçue pour cette assemblée
générale. Un noúel appel a candidature sera eńoyé pour la prochaine assemblée
générale.

2. Bilan moral de la saison 2016-2017



Le comité directeur a été difficilement élu il y a 1 an, par manque de candidats et
des difficultés a atteindre le quorum. Il  est composé aujourd’hui de 7 membres, 3
postes restent a pouŕoir.

Les championnats de Bretagne Taekwondo combat et poomsé de la saison 2016-
2017  furent  un  succès  grâce  a  l’implication  de  l’ATRM  qui  s’est  occupé  de
l’intendance.  Ils  se  sont  déroulés  sur  une  seule  journée  au  Dojo  Régional  de
Bretagne a Rennes. Pour la saison 2017-2018, le championnat combat aura lieu le
14  jańier  2018  en  meme  temps  que  l’Open  Hapkido  combat.  Le  championnat
poomsé aura lieu le 18 fé́rier 2018. Il sera suíi d’un critérium technique. Dans la
meme journée se déroulera l’Open Hapkido technique.

Sub́entions obtenues sur la saison 2016-2017 :

La région Bretagne pour la somme de 153,50 € pour l’achat de matériel médical.

La  région  Bretagne,  contrat  de  contractualisation,  pour  la  somme de  1000  €
(recrutement de noúeaux adhérents, formation enseignants et juges, organisation
Championnat de Bretagne).

Le CNDS/DRDJSCS, pour la somme de 2000 € (500 € pour « Dé́eloppement et
Passage de grades » et 1500 € pour « se faire connaître pour se dé́elopper »).

Ces sub́entions ont permis de mettre en place pour la rentrée de la saison 2017-
2018 deux campagnes de publicité sur internet ́ia Google Adwords et Facebook
Ads. Les tableaux ci-dessous montrent  leur impact  et  les coûts.  L’analyse sur le
moteur  de  recherche  permet  d’affiner  dáantage  les  résultats  et  notamment  de
mesurer les mots clés les plus pertinents. M. Bruno Laudren a proposé d’étendre
l’opération  áec  des  mots-clés  supplémentaires  pour  la  rentrée  2018-2019
(exemples : Aïkido, Jujitsu, Karaté, etc.).

En parallèle, il a été obseŕé un pic d’affluence sur le site de la LBTDA lors de la
campagne publicitaire, qui correspond aussi a la recherche d’actíités de la rentrée
(recherche qui dérait plutôt s’orienter ́ers les sites des clubs que celui de la Ligue).
Nous essayerons d’estimer l’impact de cette campagne sur le nombre de noúeaux
inscrits dans les clubs de la LBTDA. 

Facebook Ads

clics répétition Coût
8,19 697,89 €

Impressions
(nb d’apparitions de la pub)

Portée
(nb de personnes touchées)

1 062 515 129 698 1 176



Passage de Dan Taekwondo :  11 participants,  dont  1 extérieur.  Résultats  :  Il
Poom (1/1), 1er Dan (5/7), 2ème Dan (3/3).

Le 1er Open Hapkido technique a été organisé le 18 juin 2017 a Cháagne et a
été une belle réussite.

Un examen d’arbitre de Ligue organisé a Larmor Plage par la LBTDA et le RAR a
eu lieu le 08/10/2017 (6 reçus/6 participants).

Une aide financière au déplacement lors des championnats de France a été mise
en place par la LBTDA début 2017 (cf. précédent compte-rendu du 6 mai 2017). A
partir de la saison 2017-2018, le formulaire de demande sera disponible sur le site
internet de la ligue.

Il est rappelé la possibilité pour les clubs d’emprunter les plastrons électroniques
de la LBTDA (contre caution et ́ia une cońention écrite signée).

Deux noúeaux clubs de Taekwondo ont été créés :

 Alliance  Taekwondo  Arino  Vannes  Agglomeration  de  M.  Michel
MEURILLON  (Ecole  Jean-Marie  Boeffard,  rue  du  Martin-Pecheur,
56190 Noyal-Muziac), ce jour présent.

 Taekwondo Club Montauban 35 de Mme Cynthia Poulnais (Complexe
sportif de la Métairie Neúe, 35360 Montauban-de Bretagne).

Trois clubs ont quitté la FFTDA et ne sont donc plus affiliés a la LBTDA (Kuzh-
Heol, T’ien Lung Do et Gé́ezé Taekwondo club).

Google Awords
Impressions clics Taux de clic Coût

14461 1072 7,41 % 661,03 €

mots clés impressions clic
Art Martial 4712 202

Self Défense 4228 191
Taekwondo 2849 105

Combat 387 15
Hapkido 299 13



3. Bilan financier (présenté par M. Freddy Pessel)



Il a été remarqué sur la saison 2016-2017 :

 La location d’un box pour le stockage du matériel de la LBTDA (plastrons,
aire, etc.) qui n’áait pas été pré́u dans le budget pré́isionnel.

 Le forfait d’aide au déplacement aux championnats de France qui n’áait
pas été pré́u dans le budget pré́isionnel.

 La rétrocession de la FFTDA qui a été inférieure a ce qui áait été attendu.
Ce point sera discuté entre le trésorier de la LBTDA et le comptable de la
FFTDA.

 Un compte de résultat bénéficiaire de 227,01 euros.
 Próision d’un stock de passeport pour une ́aleur de 2590 euros.

Il a été remarqué sur le budget pré́isionnel de la saison 2017-2018 :

 La LBTDA ne prendra plus en charge une partie des frais téléphonique et
internet du président de la Ligue.

 Achat de matériel : aire de combat 12 m x 12 m et d’une épaisseur d’au
moins 4 cm pour la pratique du Hapkido, casques électroniques et jeu de
capteurs pour plastrons électroniques.

 Cet achat de matériel ́a nécessiter la location d’un box plus ́olumineux
pour  le  stockage.  Une augmentation du coût de la location a donc été
pré́ue.

 Une augmentation des intérets du líret d’épargne grâce a l’optimisation du
placement de la trésorerie entre le líret et le compte chèque.





Etant  donné  que  le  quorum  n’a  pas  été  atteint  lors  de  cette  assemblée
générale, le ́ote d’approbation des comptes n’a pu áoir lieu. Ils déront donc etre
de noúeau présentés et soumis au ́ote lors de la prochaine assemblée générale.

4. Perspectives de la saison 2017-2018

Sont a ́enir :

 Open Sandrofia a Larmor Plage le 15/10/2017.
 Stage poomsé et juge poomsé le 19/11/2017.
 Stage Taekwondo combat áec Hans Zohin le 26/11/2017.
 Stage Taekwondo combat le 10/12/2017.
 Championnat de Bretagne Taekwondo combat le 14/01/2018.
 Open Hapkido combat le 14/01/2018.
 Préparation passage de Dan Hapkido le 03/02/2018.
 Passage de Dan Hapkido le 04/02/2018.
 Championnat  de  Bretagne  Taekwondo  poomsé  suíi  d’un  critérium

technique le 18/02/2018.
 Open Hapkido technique le 18/02/2018.
 Formation DIF du 24 fé́rier au 2 mars 2018.
 Passage de Dan Taekwondo le 10/06/2018 a Chantepie.
 Formation des coachs obligatoires pour les championnats de France.
 Foire  de  Rennes 2018 :  pas de participation  de la  LBTDA car  peu de

contact et d’adhésion par ce canal.

President LBTDA,                       Secretaire LBTDA,                        Trésorier LBTDA,

 Bruno Laudren                             Romain Gamby                              Freddy Pessel

 

                                                                                                  


