PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU
DU 20 NOVEMBRE 2021

Le samedi 20/11/2021 à 10h les membres du bureau se sont réunis à Luynes.
Présents : Martine GRANGER STANCZAK, Présidente - Julian STANCZAK, trésorier
Manon TARFI, secrétaire générale
Liste d’émargement joint au PV
Points abordés
Bilan des affiliations et licenciés 2021
Calendrier 2022 (21/22)
Journée Multi-disciplines du 18/12/2021
Bilan des manifestations 2021
Bilan dossiers subventions 2021 (ANS & FDVA)
Vol de la Carte bancaire le 3/07/2021
Questions diverses
Bilan des affiliations et licenciés 2020/2021 au 31/08/2021 : 60 % baisse de licenciés
Nombre de clubs au 31/08/21 : 24 clubs au 31/08/2021 (34 clubs au 31/08/2020).
Nombre de Licenciés au 31/08/21 : 364 licenciés (906 licenciés au 31/08/2020).
Disciplines affiliées : Aikivudao – Budo Système Défense - Sambo - Self Défense - Krav Maga
Tai chi Chuan – Taekwondo - Body Taekwondo - Hoshinsul – Karaté – Gymnastique Esthétique de
groupe – Lutte - Catch
Calendrier 2022 (21/22)
Etude du calendrier sous réserve des nouveaux protocoles en vigueur.
Challenge sportif multisports du 19/12/2021
Cette journée initialement prévue fin septembre n’a pu se tenir du fait du peu de clubs affiliés à cette
date (3 clubs affiliés).
La présidente indique avoir reçu en début de mois, un email de la FFST du 9/11/21 rappelant les
modalités d’organisation avant le 31/12/2021 et la somme attribuée d’un montant de 4000 €.
La Maison des Arts Martiaux située au complexe sportif du Val de l’Arc est disponible le 19/12/2021.
Cette date est donc retenue pour son organisation. Il est décidé de l’ouvrir gratuitement à tous avec
un recensement des clubs d’arts martiaux dans la région. Gratuit pour les licenciés FFST, licence
journalière de 5 € pour les non licenciés.
Bilan manifestations
Les 2 manifestations programmées en juin dernier ont bien pu se réaliser à la grande satisfaction des
enfants et parents, et un stage de Taekwondo contact a été rajouté à la rentrée :
- 12/06/2021 : stage avec Dominique VALERA pour lequel nous avons dû respecter une jauge
imposée par le CREPS (pas plus de 50 personnes dans la salle).
- 22/06/2021 : Journée des Hwarangs à la Castellane
- 17/10/2021 : un stage de Taekwondo contact s’est déroulé au CREPS d’Aix en pce avec M.
Frédéric LEFEBVRE et Patrick STANCZAK, ex champions de France

Ces 3 manifestations ont fait l’objet d’une communication avec reportage photos sur le site internet
du CD 13.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Campagne ANS 2021
- Dossier ANS Solidarité 2021 de la DDCS 13 : 1500 € versés le 16/07/2021
- Dossier ANS projet sportif fédéral 2021 pour le CHALLENGE SPORTIF MULTISPORTS : 4000 €
(notification en date du 9/11/2021) qui seront versés après la manifestation et l’envoi des factures
justificatives.
Subvention Dossier FDVA 2021 (Fonds pour le développement de la vie associative) - DDCS 13
Pas d’attribution
Vol de la Carte bancaire le 3/07/2021
Le Crédit Agricole a remboursé l’intégralité des sommes retirées frauduleusement lors du vol de la CB
du Comité.
Questions diverses
Démission de Michel PITERMANN, vice-président du CD13, du Comité Directeur National
Il n’a pas réaffilié son club en ce début de saison.
La séance est levée à 11h

