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L’assemblée générale de la Ligue de Bretagne de Taekwondo et Disciplines Associées 

(LBTDA) s’est déroulée le 03/12/2022 à la Maison de Quartier de Villejean 2 rue de 

Bourgogne à Rennes. 

 

Étaient présents : 

 

 

1. Bilan moral de la saison 2020-2021 présenté par Lowen Vallet  
 

Tout d’abord une saison enfin marquée par une normalité et sans aucune coupure à cause 

du Covid, ce qui a fait beaucoup de bien à tout le monde je pense. Nous avons eu cette 

saison 13 clubs affiliés pour 581 licenciés. 

 

Comme chaque année la ligue a remis en place une campagne Google ads du 15 août au 15 

septembre. Je vais vous donner brièvement quelques chiffres même si Bruno serait plus 

compétent pour vous en parler. Il y a eu 20289 impressions et 2221 clics soit un taux de clics 

de 11% environ ce qui est apparemment un bon résultat. Concernant les précisions 

géographiques en dehors de Rennes il y a Lorient, Vannes, Dinan ou encore Landivisiau. 

Vannes qui revient souvent et ou un club fonctionnerait très bien si quelqu’un souhaite s’y 

installer. 
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Suite aux demandes de subventions faites la saison passée, le début de celle-ci a été très 

dense en stage car nous avions beaucoup de subvention que nous devions honorer avant 

décembre 2021. A eu lieu un stage d’arbitrage avec Serge Sambona, une formation juge 

technique et un stage technique avec Me Long Nguyen, un stage combat avec Yasmina Aziez 

qui a été l’occasion de faire un événement partagé entre le taekwondo et le Hapkido et qui a 

été une réussite.  

Nous avons également fait 2 stages de préparation passage de Dan taekwondo et hapkido 

ainsi que les passages de grade taekwondo et hapkido qui étaient des passages de 

rattrapage valant pour la saison passée (passage qui n’avait pu avoir lieu à cause du covid). 

Résultat de ces passages, en taekwondo 3 candidats se sont présentés pour la 1ère Dan, tous 

ont été reçu, 2 se sont présentés pour le 2ème Dan et 1 a été reçu. En Hapkido, 3 se sont 

présentés pour la 1ère Dan, 1 pour la 2ème Dan, tous reçus. 

A eu lieu également le championnat de Bretagne Taekwondo combat et technique avec une 

participation correcte compte tenu du contexte et d’un nombre de licenciés encore assez 

bas. Il y a eu 44 inscrits en Combat (il faut savoir que la moyenne sur les 3 années 

précédentes était à 58) et 32 en technique ce qui pour le coup est un record de participation. 

Le fait d’avoir programmée les 2 événements le même jour a permis à un certain nombre de 

participer aux 2 compétitions ce qui je pense explique ce taux de participation. Nous 

réitérerons donc ce format la saison prochaine. 

 

En deuxième partie de saison a eu lieu la compétition régionale de Hapkido avec 34 

participants en combat et 29 en technique. Il a été pour l’occasion testé de nouveau système 

de marquage utilisant le matériel électronique avec plastron électronique et marquage aux 

manettes via les juges de coin. 

 

Il y a eu également d’autres stages, Hapkido, 2ème session de formation Juge et stages de 

préparation passage de grade Taekwondo et Hapkido. 

 

Un examen d’arbitre de ligue à Larmor-Plage encadré par notre Responsable d’Arbitrage de 

Ligue, Mustapha Ismaïli, avec 9 participants, tous ont obtenu leur diplôme. 

Et pour finir la saison Les passages de grade Taekwondo, 3 candidats 1ère Dan, tous reçus, 3 

candidats 2ème Dan, 2 ont été reçus 

Hapkido, 1 candidate 1ère Dan, 2 candidats 2ème Dan, tous reçus. 

 

Au niveau national, 3 engagés en taekwondo pour la 3ème Dan qui ont tous été reçus. En 

Hapkido, 2 pour la 4ème Dan, reçus ; 2 pour la 3ème Dan, 1 reçu, 1 ajourné. 
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S’est également organisée une formation DIF, Benjamin Luron ayant assuré la formation, 11 

candidats étaient présents (2 venant d’IDF). Les résultats ne sont pas encore connus. 

 

Deux de nos adhérents ont passé la formation CQP et ont été reçus. 

 

 L’année à également été marquée par une démarche importante. Comme vous le 

saviez peut-être, une demande a été faite l’année dernière pour obtenir une aide à l’emploi. 

L’idée étant d’engager Benjamin Luron comme salarié de la ligue. Emploi qui aurait été 

partagé avec la FFTDA. Cette demande nous avait été refusée à cause de certain passif de la 

ligue. Nous avons donc cette saison joué le 2ème round avec un peu plus d’engagement et de 

soutien de la FFTDA puisque nous avions en amont de la demande de subvention motivé une 

réunion avec le directeur de la DRAJES, réunion pour laquelle le DTN Patrick Rosso et la 

DTNA Carine Zelmanovitch étaient venus en Bretagne pour soutenir le dossier avec nous. 

Suite à cela la demande de subvention a été faite et nous a été accordée. Benjamin a donc 

pu prendre son poste à compter de février 2022 pour une durée initialement prévue de 3 

ans. Il s’avère que l’aventure a été écourtée car Benjamin en parallèle passait un concours 

de professeur de sport CTS externe pour obtenir un poste au sein de la FFTDA. Concours qu’il 

a obtenu. Il a donc dû démissionner du poste de la ligue. Nous avons par conséquent stoppé 

notre demande de subvention mais nous avons réussi à obtenir malgré tout une subvention 

de 6000€ pour couvrir les mois travaillés de février à aout. 

 

 Benjamin reste notre RSL, RDL et RFL mais il est également notre CTN au niveau de la 

FFTDA et il est notamment chargé à ce poste du développement et du Hapkido. Peut-être 

d’ailleurs certaines choses vont pouvoir se profiler dans l’année à venir pour structurer 

davantage cette discipline et on l’espère proposer une compétition nationale 

prochainement. 

 

Le Bilan moral est adopté à l’unanimité. 
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2. Bilan financier de la saison 2020-2021 présenté par Freddy Pessel 
 

 

 

 

Le Bilan financier est adopté à l’unanimité 

 

6037100 Variation du stock passeports FFTDA 390,00 €         7060000 Prestations de services 570,00 €         

6040000 Achats d'études et prestations de services 2 493,40 €      7060001 Prestations de services compétitions) 1 642,72 €      

6061300 Carburant 106,33 €         7070000 Ventes de marchandises 4 780,00 €      

6063000 Fournitures et petit équipement 1 250,41 €      7084000 Mise à disposition de personnel facturée 18 359,02 €    

6064000 Fournitures administratives 35,08 €            7085000 Ports et frais accessoires facturés 31,58 €            

6070000 Achat de marchandises 2 000,00 €      7400000 Subventions d'exploitation 11 000,00 €    

6130000 Locations 420,60 €         7560000 Cotisations 3 765,00 €      

6130001 Locations (hébergement site internet) 39,98 €            7680000 Autres produits financiers 65,73 €            

6132000 Locations immobilières 1 193,70 €      7780000 Autres produits exceptionnels 506,50 €         

6135000 Locations mobilières 111,74 €         TOTAL DES PRODUITS 40 720,55 €  
6161000 Assurance multirisques 355,65 €         

6230000 Publicité, publications, relations publiques 2 995,40 €      

6251000 Voyages et déplacements 1 390,83 €      

6251100 Hôtel 1 208,70 €      

6251200 Frais de repas 107,80 €         

6251300 Train 2 030,10 €      

6257000 Réceptions 2 174,25 €      

6262000 Frais postaux 59,91 €            

6270000 Services bancaires et assimilés 32,40 €            

6281000 Cotisations (liées à l'activité économique) 59,80 €            

6410000 Rémunérations du personnel 12 719,95 €    

6414000 Indemnités et avantages divers 1 160,00 €      

6451000 Cotisations URSSAF 5 266,00 €      

6452000 Cotisations aux Mutuelles 232,40 €         

6453000 Cotisations aux caisses de retraite 387,47 €         

6571001
Bourses accordées aux usagers

(Frais d'inscription Championnats de France)
649,00 €         

6571002
Bourses accordées aux usagers

(Forfait déplacement Championnats de France)
1 150,00 €      

6586000 Cotisations (liées à la vie statutaire) 218,81 €         

6811200 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles 2 526,59 €      

TOTAL DES CHARGES 42 766,30 €  

RESULTAT 2 045,75 €-     

Compte de résultat 2021-2022

ProduitsCharges

BRUT Amortissements NET NET

Aire de combat Hapkido 11 155,88 €                        5 577,95 € 5 577,93 €     Report à nouveau 33 037,57 €       

Ordinateur Asus 917,99 €                  917,99 €               -  €                Résultat de l'exercice 2 045,75 €-         

Casques électroniques Taekwondo 2 816,00 €               1 408,00 €           1 408,00 €     

Plastrons électroniques Taekwondo 8 472,00 €               3 177,00 €           5 295,00 €     

Stock passeports 200,00 €-                  200,00 €-         

Livret              17 119,35 € 17 119,35 €   

Compte chèque 1 791,54 €               1 791,54 €     

TOTAL ACTIF 42 072,76 €            11 080,94 €         30 991,82 €   TOTAL PASSIF 30 991,82 €       

Stock

Disponibilités

Bilan saison 2021-2022

Actif Passif

Immobilisations corporelles Capitaux
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3. Discussion libre 
 

 Une question de Monsieur Lê à propos du financement du Céci-Taekwondo au sein du club 

Jeong Tong Taekwondo. À cette question, récurrente, il a été, à nouveau, précisé que la Ligue de 

Bretagne participait aux frais de déplacements des compétiteurs Céci-Taekwondo à hauteur du 

double des déplacements des autres compétiteurs, que la Ligue de Bretagne était la seule Ligue de 

France à aider les clubs pour les déplacements aux compétitions nationales et qu’elle n’avait pas 

vocation à les financer entièrement. En outre la Ligue a rappelé qu’il existait plusieurs possibilités de 

subvention, notamment à la Mairie, au département et à la région et qu’il convenait au club d’établir 

des dossiers en vue de les obtenir. 

 

 Monsieur Lê a également exprimé le souhait d’un contact avec la personne en charge du 

para taekwondo au niveau de la FFTDA pour davantage partager sur cette spécificité de pratique 

dans son club et voir dans quelle mesure la FFTDA pourrait inclure, reconnaitre et accompagner cette 

pratique. La ligue en la personne du président et de Benjamin Luron s’est engagée à organiser une 

entrevue avec Haby Niaré, personne en charge du para taekwondo au niveau fédéral. 

 

 Le président a également attiré l’attention des clubs et membres du comité directeur sur leur 

participation à l’organisation des différents évènements organisés à destination des pratiquants, 

organisation qui repose essentiellement sur les épaules du président et de l’ancien salarié de la Ligue 

de Bretagne, Benjamin Luron, désormais CTN à la FFTDA, même s’il garde ses fonctions, bénévoles, 

de directeur du développement et directeur sportif de Ligue. Les programmes mis en place sont 

nombreux, souvent lourds, mais correspondent aux demandes des pratiquants et sont nécessaires au 

développement de la Ligue et méritent davantage d’implication de tous. 

 

 

 

Lowen Vallet       Bruno Laudren 

   Président       Secrétaire 


