
 

 

 

Compte-Rendu de l’assemblée générale de la 
Ligue de Bretagne de Taekwondo et 
Disciplines Associées du 27/01/2018 

  



L’assemblée générale de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées (LBTDA) 
s’est déroulée le 27/01/2018 a la Maison de Quartier de Villejean 2 rue de Bourgogne à Rennes. 

Etaient présents : 

 M. Bruno Laudren (président LBTDA et membre de l’ARHC) 
 M. Freddy Pessel (trésorier LBTDA et membre de l’ARHC) 
 M. Dao Moua (membre du comité́ directeur LBTDA et professeur du club Chonkwon 

Taekwondo) 
 M. Jean-Jacques Quillévéré (membre du comité directeur LBTDA et secrétaire du club Zen-Do) 
 Mme Marine Moua (présidente du club Chonkwon Taekwondo) 
 Mme Isabelle Luron (membre du comité directeur LBTDA, déléguée départementale d’Ille-

et-Vilaine et présidente de l’ARHC) 
 Mme Cathiana Grosset (CTN FFTDA) 
 M. Jean-Marc Agen (trésorier du CEPS Dinan Armor Hapkido) 
 M. Emmanuel Monvoisin (professeur du club Taekwondo Lohéac) 
 M. Robert Stephan (vice-président et trésorier de l’ATRM) 

Etaient excusés : 

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

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la précédente assemblée générale du 14/10/2017, il 
n’était pas nécessaire que celui-ci soit atteint lors de cette assemblée générale pour effectuer les 
délibérations. 

1 Election de membres du comité directeur 
Le comité directeur de la LBTDA ne comptant actuellement que 7 membres, 3 postes restent à 

pourvoir. Aucune candidature n’a été reçue pour cette 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 à 

atteindre le quorum. Il est composé aujourd’hui de 7 membres, 3 postes restent à pourvoir. 

Les championnats de Bretagne Taekwondo combat et poomsé de la saison 2016- 2017 furent un 
succès grâce à l’implication de l’ATRM qui s’est occupé de l’intendance. Ils se sont déroulés sur à 
Rennes. Pour la saison 2017-2018, le championnat combat aura lieu le 28 janvier 2018 en même temps 
que l’Open Hapkido combat. Le championnat poomsé aura lieu le 18 février 2018. La date de l’open 
Hapkido technique est encore à définir, mais il aura lieu en mai ou juin 2018. 

Subventions 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 
nouveaux adhérents, formation enseignants et juges, organisation Championnat de Bretagne). 

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



Ces subventions ont permis de mettre en place pour la rentrée de la saison 2017- 2018 deux 
campagnes de publicité sur internet via 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 davantage 
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 observé un pic d’affluence sur le site de la LBTDA lors de la campagne 
publicitaire, qui correspond aussi à la recherche d’activités de la rentrée (recherche qui devrait plutôt 
s’orienter vers les sites des clubs que celui de la Ligue). Nous essayerons d’estimer l’impact de cette 
campagne sur le nombre de nouveaux inscrits dans les clubs de la LBTDA. 

Facebook Ads 
Impressions 

(nb d’apparitions de la pub) 
Portée 

(nb de personnes touchées) clics répétition Coût 
1 062 515 129 698 1 176 8,19 697,89 € 

 

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 

 
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 Chavagne et a été une belle 
réussite. 

Un examen d’arbitre de Ligue organisé à 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 via une convention écrite signée). 



Trois nouveaux 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). 

 ASC activités socio culturelle de Belle-Île. 

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

Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité.  



3 Bilan financier (présenté par M. Freddy Pessel) 

 

1 580,51 €                3 265,00 €                

96,75 €                      2 200,00 €                 

112,45 €                    755,00 €                    

240,00 €                    220,00 €                    

21,60 €                      90,00 €                      
313,05 €                    

80,70 €                      
465,96 €                    5 011,00 €                
219,00 €                    1 211,00 €                 

31,00 €                      1 800,00 €                 
2 000,00 €                 

1 544,74 €                
1 100,00 €                 

444,74 €                    956,88 €                    
56,88 €                      

900,00 €                    

375,24 €                    
310,58 €                    

64,66 €                      

2 903,80 €                

1 095,00 €                 

304,00 €                    

475,00 €                    
65,00 €                      

543,90 €                    
420,90 €                    

2 601,58 €                
1 065,26 €                 

115,20 €                    
141,40 €                    
599,80 €                    
284,77 €                    

82,25 €                      
27,10 €                      

285,80 €                    

9 005,87 €               9 232,88 €               

227,01 €                  

Total des charges Total des produits

RESULTAT

Transports en commun
Repas

Train
Avion
Taxi

Indemnités kilométriques
Péage
Location de véhicules

Hébergement

Déplacements

Forfait déplacement Championnats de 
France

Formations
Repas

Compétitions - Stages - Formations

Rémunération (arbitres, juges 
médecins, etc)

Frais d'inscription Championnats de 
France

Site internet

Communication
Communication

Achat de matériels Autres
Intérêts bancaires
Vente aire de combat et scoring

CNDS/DRDJSCS
Matériel - équipement
Achat de passeports

Location de box Subventions
Cotisations FFTDA
Inscription au Journal Officiel Conseil Régional de Bretagne

Frais bancaires Frais d'examen arbitre de Ligue

Assurances
Location de salle

Fournitures administratives Vente de passeports

Frais postaux Frais d'inscription Compétitions LBTDA

Téléphone
Frais d'inscription Passage de Dan 
LBTDA

Compte de résultat saison 2016-2017

Charges Produits

Administration Prestations LBTDA



 

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’avait 
pas été prévu dans le budget prévisionnel. 

 Le forfait d’aide au déplacement aux championnats de France qui n’avait pas été prévu dans 
le budget prévisionnel. 

 La rétrocession de la FFTDA qui a été inférieure à ce qui avait été attendu. Le service 
comptabilité de la FFTDA a indiqué que cela était dû à une régularisation par rapport à la 
somme de 10455 € perçue en mars 2016. 

 Un compte de résultat bénéficiaire de 227,01 euros. 
 Provision d’un stock de passeport pour une ́valeur de 2590 €. 

Il a été remarqué sur le budget prévisionnel 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 va nécessiter la location d’un box plus volumineux pour le stockage. Une 
augmentation du coût de la location a donc été prévue. 

 Une augmentation des intérêts du livret d’épargne grâce à l’optimisation du placement de la 
trésorerie entre le livret et le compte chèque. 

2 590,00 €               25 375,59 €             

227,01 €                  

22 950,00 €             

62,60 €                     

25 602,60 €             25 602,60 €             

Compte chèque

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

Stock passeports Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Livret

Disponibilités

Bilan saison 2016-2017

Actif Passif

Stock Capitaux



 

Le bilan financier a été approuvé à l’unanimité. 

1 902,40 €                4 505,00 €                

100,00 €                     3 000,00 €                  

100,00 €                     1 200,00 €                  

Frais bancaires 32,40 €                       -  €                           

Assurances 320,00 €                     220,00 €                     

Location de salle 200,00 €                     60,00 €                       
Location de box 920,00 €                     25,00 €                       

230,00 €                     17 500,00 €              
5 100,00 €                  
6 400,00 €                  

2 500,00 €                  

16 595,00 €              3 500,00 €                  
500,00 €                     

15 970,00 €                150,00 €                    
-  €                           150,00 €                     
125 €

1 845,00 €                
1 600,00 €                  

245,00 €                     

2 950,00 €                

1 000,00 €                  

400,00 €                     

600,00 €                     

100,00 €                     
600,00 €                     
250,00 €                     

3 275,00 €                
1 200,00 €                  

150,00 €                     
150,00 €                     
600,00 €                     
500,00 €                     

75,00 €                       
-  €                           

50,00 €                       
300,00 €                     
250,00 €                     

26 567,40 €             22 155,00 €             

4 412,40 €-               

Frais d'inscription Passage de Dan 
LBTDA

Budget prévisionnel 2017-2018

Charges Produits

Administration Prestations LBTDA

Fournitures administratives Vente de passeports

Frais postaux Frais d'inscription Compétitions LBTDA

Frais d'inscription Stages LBTDA

Frais d'examen arbitre de Ligue
Frais postaux

Cotisations Subventions
FFTDA
Conseil Régional de Bretagne (matériel)
Conseil Régional de Bretagne 
(contractualisation)

Matériel CNDS/DRDJSCS
Achat de passeports
Achat de matériels Autres
Entretien et réparation Intérêts bancaires
Licence Martial Events

Communication
Publicité
Site internet

Compétitions - Stages - Formations

Rémunération (arbitres, juges 
médecins, etc)

Frais d'inscription Championnats de 
France

Forfait déplacement Championnats de 
France

Formations
Repas
Hébergement

Déplacements
Indemnités kilométriques
Péage
Location de véhicules
Train
Avion
Taxi
Parking
Transports en commun
Repas

SOLDE

Hébergement

Total des charges Total des produits



4 Equipe Technique Régionale 
Une Equipe Technique Régionale doit être mise en place afin de mettre en œuvre les directives 

nationales. Neuf postes sont à pourvoir : 

 Directeur de grade de ligue 
 Entraîneur combat et/ou poomsé de ligue 
 Responsable d’arbitrage de ligue 
 Responsable juge poomsé 
 Responsable développement de ligue 
 Responsable sportif de ligue 
 Responsable des disciplines associées de ligue 
 Responsable formation 

Une même personne peut occuper jusqu’à 3 fonctions. 

L’attribution des postes se fera à la fin du mois de février. 

5 Perspectives de la saison 2017-2018 
Sont à venir : 

 Championnat de Bretagne Taekwondo combat le 28/01/2018. 
 Open Hapkido combat le 28/01/2018. 
 Préparation passage de Dan Hapkido le 03/02/2018. 
 Passage de Dan Hapkido le 04/02/2018. 
 Championnat de Bretagne Taekwondo poomsé le 18/02/2018. 
 Open Hapkido technique date à définir. 
 Formation DIF du 24 février au 2 mars 2018. 
 Passage de Dan Taekwondo le 10/06/2018 à Chantepie. 

 

President LBTDA,  Trésorier LBTDA, 

Bruno Laudren Freddy Pessel 

 


