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1. Préambule 

1.1. Lieu et ordre du jour 
 
La réunion a eu lieu le dimanche 29 septembre 2019 à 10h00, à la MJC, 5 rue Mirabeau, 34300 AGDE. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

• Rapport moral du Président et vote 
• Rapport d’activité du Secrétaire Général 
• Rapport financier du Trésorier et vote 
• Bilan sportif de la saison écoulée par le Conseiller Technique de Ligue (2018/2019) 
• Présentation du budget prévisionnel et vote 
• Proposition calendrier compétitions de la Ligue et lieux de compétitions 
• Questions diverses 

 
 

1.2. Validation du Quorum 
 
Après décompte et vérification des participants, 1664 votants sont présents sur 4598 licenciés. Conformément à nos 
statuts, le quorum est atteint, l’assemblée générale peut se tenir. 
 
 

2. Rapport moral du Président et vote 
 
Voir annexe 1 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

3. Rapport d’activité du Secrétaire Général 
 
Le secrétaire Général de la LOKMDA est multitâche. Il permet de centraliser toutes les informations, de diffuser ces 
dernières à tous les clubs via le site internet, les réseaux sociaux ou encore par mailing, et il étudie et analyse les 
différents chiffres afin de mieux organiser la saison d’après. 
 
Pour la saison 2018-2019, le système d’affiliation et de prise de licences a très bien fonctionné. Les clubs n’ont plus 
aucun problème pour utiliser la plateforme internet. Cette saison on constate : 

 Plus de clubs : 133 clubs au lieu 122 clubs, soit 11 clubs en plus 
 Moins de licenciés, 4598 au lieu de 5341 licenciés, soit 753 licenciés en moins. 
 14% d’hommes en moins, 15% de femmes en moins, l’équilibre homme femme ne change pas. 
 45% des clubs ont moins de 20 licenciés contre 31% la saison dernière et certains clubs ont moins de 10 licenciés 

-> ont-ils besoin d’aides supplémentaires ? 
 
Les missions habituelles du secrétaire générale restent les mêmes : 

 Mise à jour et maintenance du site internet www.lokmda.fr 
 Maintenance de l’espace compétiteur www.lokmda.fr/blog 
 Mise à jour de l’espace Mise à l’honneur 
 Mailing régulier à tous les clubs enregistrés 
 Traitement de tous les mails contact@lokmda.fr et réponses en 48 heures maximum 
 Dossier d’aide régionale, CNDS 
 Plan de développement, 
 Courrier divers 
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3.1. Clubs et licences 
 

 

Figure 1 : Evolution des licenciés 

 

 

Figure 2 : Répartition des licenciés par catégorie 
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3.2. Position de la LOKMDA sur le plan national 
 
La LOKMDA est la 5° ligue sur le plan national, perdant alors 1 place depuis la saison dernière. 
 
N° Ligue 2018-2019 H F Total 
1 Ligue Ile-de-France 7171 2940 10111 
2 Ligue Auvergne - Rhône-Alpes 6415 3115 9530 
3 Ligue PACA 5907 2403 8310 
4 Ligue Grand Est 3422 1606 5028 
5 Ligue Occitanie 3256 1342 4598 
6 Ligue Nouvelle Aquitaine 3063 1389 4452 
7 Ligue Normandie 2217 982 3199 
8 Ligue Hauts de France 2340 775 3115 
9 Ligue Bretagne 2009 1001 3010 
10 Ligue Bourgogne - Franche- Comté 1604 746 2350 
11 Ligue Centre - Val de Loire 1601 712 2313 
12 Ligue Réunion 1310 429 1739 
13 Ligue Pays de Loire 1164 484 1648 
14 Ligue Corse 725 285 1010 
15 Ligue Mayotte 230 130 360 
16 Ligue Martinique 226 112 338 
17 Ligue Guadeloupe 104 62 166 
18 Ligue Nouvelle Calédonie 99 32 131 
19 Ligue Guyanne 80 48 128 
20 Service compétition 4 1 5 
21 Service direction générale 3 1 4 
22 Service affiliation et licences 1 2 3 
23 Service formation 1 1 2 
24 Direction technique 1 0 1 
25 Site internet 0 1 1 

  
   

 Total  42953 18599 61552 
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3.3. Tendance Nationale 

 
Certaine ligue ont perdu des licenciés alors que d’autres non. La FFKMDA progresse de 2581 licenciés au total. Il sera 
important de suivre cette évolution régionale et nationale suite à la venue du MMA. 
 

N Nom Total 2019 Total 2018 Différence 

1 Ligue Ile-de-France 10111 9383 728 

2 Ligue Auvergne - Rhône-Alpes 9530 8573 957 

3 Ligue PACA 8310 7661 649 

4 Ligue Grand Est 5028 4740 288 

5 Ligue Occitanie 4598 5341 -743 

6 Ligue Nouvelle Aquitaine 4452 4394 58 

7 Ligue Normandie 3199 3535 -336 

8 Ligue Hauts de France 3115 3031 84 

9 Ligue Bretagne 3010 2862 148 

10 Ligue Bourgogne - Franche- Comté 2350 1972 378 

11 Ligue Centre - Val de Loire 2313 1958 355 

12 Ligue Réunion 1739 1740 -1 

13 Ligue Pays de Loire 1648 1707 -59 

14 Ligue Corse 1010 1037 -27 

15 Ligue Mayotte 360 256 104 

16 Ligue Martinique 338 350 -12 

17 Ligue Guadeloupe 166 136 30 

18 Ligue Nouvelle Calédonie 131 78 53 

19 Ligue Guyanne 128 201 -73 

 Total 61536 58955 2581 
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3.4. Fréquentation du site internet 

 
Il est important de vérifier la fréquentation du site internet pour voir si celui-ci convient aux utilisateurs. On constate 
qu’il est consulté que lorsqu’il y a des manifestations. Les autres rubriques d’ordre générales comme la mise à l’honneur 
ou d’autres informations divers suscitent peu d’intérêt. 
 

 

 

4. Rapport financier du Trésorier et vote 

 
Voir annexe 2 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
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5. Bilan sportif de la saison écoulée par le Conseiller Technique de Ligue (2018/2019) 
 
Cette saison, en raison de la démission pour des raisons personnelles du Conseiller Technique de Ligue, la présentation 
du bilan sportif est faite par le secrétaire général.   
Il est précisé qu’en raison du poste vacant de C.T.L, un appel à candidature pour ce poste est lancé au niveau de la Ligue 
OCCITANIE. 
 

5.1. Les formations 
 

Evènements Participant 

Passage de Grade région Toulouse 20 participants 

Passage de Grade région Montpellier 18 participants 

BJAR et BBJA Kick Boxing 8 BJAR et 5 BJJA 

Séminaire Arbitrage 33 participants 

 

5.2. Les organisations 
 

Evènements Participant Bilan 

Championnat Kick Light 298 inscrits 102 qualifiés 

Championnat Low Kick 118 inscrits 46 qualifiés 

Championnat K1 Light 233 inscrits 74 qualifiés 

Championnat K1 Rules 114 inscrits 43 qualifiés 

Championnat Pancrace 94 inscrits 61 qualifiés 

Championnat Muay Thai Educatif 156 inscrits 72 qualifiés 

Championnat Muay Thai 68 inscrits 35 qualifiés 

Championnat Full Contact / Light Contact / Point Fighting 314 inscrits 160 qualifiés 

Coupe Kick Boxing et Muay Thai (Light) 139 inscrits 
 

Coupe Kick Boxing et Muay Thai (combat) 38 inscrits Annulée car pas assez de combats 
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5.3. COMPETITIONS 
 
 Pour éviter l’engorgement et les compétitions trop longues, la commission de KB a décidé de séparer toutes les 

disciplines sauf le groupe 1 
 Les compétitions ont été réalisées dans de meilleures conditions mais la conséquence immédiate a été l’augmentation 

brutale du cout des compétitions (frais d’organisation, frais liés aux officiels, etc…). 
 Meilleur fonctionnement du championnat Muay Thai éducatif et technique. Très bon déroulement du championnat 

Muay thai combat. 
 L e pancrace en progression mais une participation faible par rapport au nombre de pratiquants dans les clubs. 

 
 

 

Figure 3: Evolution des championnats 

 

5.4. ARBITRAGE  
 
 Il est dommage de ne plus voir les arbitres expérimentés de l’ex ligue Languedoc Roussillon (Région de Montpellier). 

Gros effort de formation réalisée par la commission arbitrage pour le KICK BOXING 
 Continuer l’effort pour le Muay Thai car trop peu d’officiels. 
 Cette année, il sera mis en place un BJAR pancrace. 
 
 

5.5. Passage de grade 
 
 L’effort continu pour organiser un passage dans chaque capitale de région (Montpellier – Toulouse) 
 Une trentaine de lauréats la saison dernière. 
 Le prochain passage est prévu région Toulouse en fin d’année et région Montpellier au premier trimestre  

 

5.6. Formation 
 
 Les BMF sont depuis la saison dernière entièrement gérés par la fédération 
 Manque à gagner pour la ligue a été constaté cette saison. 
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6. Présentation du budget prévisionnel et vote – VOTE A L’UNANIMITE 
 

BUDGET PREVISIONNEL LOKMDA 2019/2020 

CHARGES MONTANT  € PRODUITS MONTANT  € 

CHARGES LIEES AUX COMPETITIONS 28800 PRODUIT   LICENCE ( 5200 x 6 ) 31200 

Officiels : vacation 11000   

Hébergement – Restauration 750 FORMATION ARBITRAGE 1600 

Frais route 4800   

Aide au Fonctionnement des compétitions 8600   

Arbitrage matériel 750   

Récompenses- Trophées 2900   

ACTION DE DEVELOPEMENT ( Féminine, scolaire, arbitrage ) 3300   

  FORMATION GRADE 1600 

AIDE CLUBS POUR PASSAGES GRADES 1000   

  REVERSEMENTS FORMATIONS ACTIONS 2200 

  SUBVENTIONS 3500 

EQUIPE LIGUE ( stage-Gala- Déplacement ) 1900   

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 6850   

Internet ( abonnement – gestion ) 2400   

Frais divers déplacement et réunion de travail ( fédérales et régionales + frais divers) 3100   

Assurance Diverses 500   

Service Bancaire – PTT – Comptabilité 850   

ACHATS DIVERS (informatique – bureaux etc..) 2300   

TOTAL 44150 TOTAL 39800 

 

 RESULTAT - 4350 
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7. Proposition calendrier compétitions de la Ligue et lieux de compétitions 
 

DATE TYPE LIEUX 

9 et 10 novembre 2019 Championnat Pancrace Montauban 

16 et 17 nov 2019 Championnat régional Kick Light Port la Nouvelle 

23 et 24 nov 2019 Championnat régional de Muay Thai Toulouse 

30 novembre et 1 décembre 2019 Championnat régional de Muay Thai educatif Sete 

14 et 15 décembre 2019 Championnat régional de K1 Rules Montpellier 

1 et 2 février 2020 Championnat régional FC/LC/PF Lourdes 

 
Ce calendrier sera bientôt finalisé avec les organisations manquantes. 
 

8. Questions diverses 
 

• Suite à l’obligation d’avoir un grade pour combattre, peut-on prévoir un nombre suffisant de 
passage de grade ? 

 
Il est prévu cette année 3 passages de grades entre Toulouse et Montpellier. Il ne faut pas attendre les derniers instants 
pour passer les grades car quand cela deviendra obligatoire, il y aura trop de monde. Le problème sera toujours le même 
pour tous ceux qui en début de saison souhaitent combattre alors que le passage de grade n’a pas eu lieu. 
 

• Problème sur les BMF. Le fait de mettre la formation sur une semaine bloquée oblige à poser des 
congés ce qui n’est pas évident. Existe-t-il une autre possibilité, par exemple sur 1 ou 2 week-end ? 

 
C’est la FFKMDA qui s’en occupe. Sur le site de la FFKMDA, on peut trouver les différentes modalités pour s'y inscrire. La 
question sera posée par le président de ligue auprès des instances fédérales. Il est vrai que cela est difficile de devoir 
poser une semaine complète de congés rien que pour passer un Brevet de Moniteur fédéral. La possibilité de le faire sur 
deux week end, comme auparavant cela était possible, permettait aux candidats par rapport à leur employeur de s’inscrire 
plus facilement.   
 

• Des salles non affiliées à La FFKMDA pratiquent nos disciplines et absorbent des licenciés potentiels. 
Ne peut-on pas agir sur ces salles qui deviennent une concurrence certaine ? 

 
Ce sont des salles privées qui n’exigent aucun diplôme fédéral et aucune affiliation. On ne peut pas intervenir dans le 
domaine privé. Il faudrait peut-être une intervention fédérale ou de l'Etat pour peut-être protéger ces termes Kickboxing 
ou Muay Thai ), mais cela est assez compliqué car pour le moment rien ne le prévoit et ce sont des salles privées. 
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9. Remise de récompenses pour les clubs ayant le plus de licenciés 
 
Comme chaque saison, la Ligue OCCITANIE met à l’honneur  les trois clubs ayant le plus de licenciés. 
 
Et cette saison  c’est à nouveau le Club OC ‘ KICK FIGHTING de MONTAUBAN  qui prend la première place et en  seconde 
place le FULL CONTACT CEVENOL un club habitué au haut du classement mais  qui cette année monte sur le au podium.  
Nous avons le plaisir  de voir  cette saison dans ce classement un nouveau club dans le TOP 3, le ROYAL BOXING  de 
TOULOUSE. 
 
FELICITATIONS à ces trois clubs 
 
Les 3 clubs vainqueurs sont : 

1. OC’ KICK FIGHTING     246 licenciés 
2. FULL CONTACT CEVENNOL    155 licenciés 
3. ROYAL BOXING      134 licenciés 

 
 

Oc’ kick Fighting 
 
246 licenciés 

Full Contact 
Cévennol 
 
155 licenciés 

Royal Boxing 
 
134 licenciés 

Secrétaire 
Président 
Trésorière… 
 
… et les clubs. 
 

 
 
 
L'assemblée générale extraordinaire se termine à 13h00 en partageant un verre de l’amitié. 

 
 
                          Le Président de Ligue                                               Le secrétaire de Ligue 
 
                              GUILHOU Serge                                                       VIEUVEL Sylvain 
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10. ANNEXE 1 : Rapport moral du Président 
 
Chers Amis, Chers dirigeants   

 

        C'est avec plaisir qu'avec mon équipe nous nous retrouvons tous aujourd'hui à AGDE pour une nouvelle Assemblée 

Générale qui nous permettra de faire le bilan de la saison écoulée et présenter cette nouvelle saison qui s'annonce et 

notamment sur le plan fédéral, riche en bonnes nouvelles avec peut être la grande joie d'accueillir prochainement le 

M.M.A au sein de notre fédération ainsi que l'obtention du Haut Niveau. 

 

      Je remercie tous les dirigeants de clubs de notre ligue qui ont bien voulu prendre de leur temps pour venir assister à 

notre assemblée générale. Cette présence prouve leur attachement à notre ligue et à nos disciplines. 

 

       Cette saison, comme chaque année nous avons pu effectuer tous nos championnats régionaux dans de très bonnes 

conditions et cela dans toutes les disciplines. Cela n'aurait pu se faire sans l'aide des clubs qui avec l'engagement de 

leurs bénévoles ont accueilli nos championnats dans de belles structures qui ont permis à nos licenciés de pratiquer leur 

sport dans un climat sain et dans une très bonne ambiance. J'en porte pour preuve les nombreux témoignages de 

satisfaction qui suivent ces différentes compétitions. Bien sûr, tout n'est pas parfait mais avec notre équipe nous voulons 

chaque fois faire le nécessaire pour que cela soit toujours mieux que la fois précédente. 

Le gros point noir de ces organisations est l'étendue géographique de notre ligue et nous en sommes bien conscient. 

Malheureusement nous sommes beaucoup dépendants de la disponibilité de salles et du timing qui nous est imposé pour 

organiser nos championnats. 

 

       Cette année la ligue a perdu de nombreux licenciés. La raison.....honnêtement j'ai un peu de mal à la trouver. Il y a 

toujours beaucoup trop de clubs qui ne jouent par le jeu « fédéral »  et qui continuent à ne pas licencier leurs adhérents. 

Ils veulent bénéficier des avantages d'être affiliés à notre fédération (fédération délégataire, diplômes reconnus etc...) 

mais ne souhaitent pas licencier leurs adhérents au sein de notre fédération en prétextant des excuses qui leur sont bien 

personnelles ainsi que les intérêts qui les accompagnent. 

 

        L'action négative de ces clubs a évidemment des effets, eux aussi négatifs, sur la Ligue. En effet, ces pertes de 

licences ont entraîné un manque à gagner pour la ligue car le reversement fédéral a été par conséquent moins important. 

Toutefois de plus en plus de clubs à l'inverse licencient tous leurs adhérents et permettent par conséquent de pallier à la 

déficience de certains clubs et à notre ligue d'être toujours une ligue importante au sein de notre fédération et pour cela 

je les en remercie très sincèrement. Je sais que je peux compter sur ces clubs et d'autres afin que nous puissions renverser 

la tendance pour cette nouvelle saison. 

Avec le comité directeur nous allons réfléchir à une action afin de remercier ces clubs qui donnent l'exemple. 

 

       La prise en main intégrale de l'organisation des Brevets moniteurs fédéraux (BMF1, BMF2 et BMF3) par la 

fédération contribue aussi un petit peu, du moins pour cette première saison, à la baisse des revenus financiers de la 

ligue. 

 

     La fédération depuis cette saison a été choisie comme une des fédérations pilotes pour gérer les CNDS  dépendant 

des clubs qui y sont affiliés et cela afin de la responsabiliser. Elle a eu donc dû gérer l'instruction des dossiers.  La prise 

en compte par la fédération de la gestion du CNDS permet à la fédération de vérifier la véracité de données exprimées 

par les ligues ou clubs demandeurs notamment en matière du nombre de licenciés. Dans un timing assez restreint la 

Fédération a effectué un très grand travail en étudiant tous les dossiers de demande de CNDS qui lui ont été soumis. Le 

résultat pour l'obtention du montant CNDS devrait être connu avant la fin du mois de Novembre 2019.   

 

         La ligue va changer l'adresse de son siège social. Celui-ci sera domicilié au sein du CROS à TOULOUSE. Etant 

membre du CROS et entretenant de très bonnes relations avec cette administration, la ligue peut bénéficier gracieusement 

de salles de réunions et boîtes aux lettres. En tant que dirigeants nous sommes très heureux de pouvoir domicilier notre 

siège social au sein de cette structure et associer notre nom à cet organisme. 

      

      Au niveau de la formation, la Ligue a organisé des stages d'arbitrage et notamment un B,B,J,A ( Brevet de jeunes 

juges arbitres ) stage d'arbitrage finalisé par un diplôme, réservé aux jeunes de 14 et 15 ans et dont la ligue a été la 

première à organiser cette nouvelle formation. 
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     Lors de notre dernière Assemblée Générale je vous avais fait part du comportement irrespectueux de certains 

entraîneurs vis à vis de nos officiels, qui juste qu'à la saison qui vient de s'écouler, étaient, et cela malgré la rédaction 

de rapports dénonçant ces faits, resté impunis. Au cours de cette saison, la fédération a répondu à notre demande en 

ayant mis en place une commission de discipline fédérale opérationnelle et qui a sanctionné des entraîneurs et 

compétiteurs ayant eu des comportements contraire à notre réglementation. 

    Certaines des personnes sanctionnées font partie de notre ligue. En tant que responsable de ligue nous ne pouvons 

que nous féliciter de cette initiative fédérale car de tels comportements nuisaient à l'image de nos disciplines et 

perturbaient le bon déroulement de nos compétitions. 

 

           Pour cette nouvelle saison notre fédération a demandé aux ligues qu'une commission de discipline soit mise en 

place au niveau régional mais uniquement en première instance. La commission d'appel étant gérée au niveau fédéral. 

C'est pour cette raison que nous avons voté lors de l' A.G extraordinaire qui vient de se dérouler   le nouveau règlement 

de discipline régional qui sera appliqué dès cette saison ainsi que la modification des statuts liée à la création de cette 

commission. 

La commission pourra  être saisie dès le début de cette nouvelle saison. 

 

           Pour la ligue OCCITANIE, la saison a déjà commencé depuis la semaine dernière car  le week end dernier à 

TOULOUSE s'est déroulé un séminaire de tous nos arbitres (toutes disciplines confondues) ainsi que l'organisation d'un 

BJAR. 

 

           Des passages de ceintures seront nouveau aussi organisés cette saison au niveau de la ligue sur les deux grandes 

villes que sont MONTPELLIER et TOULOUSE  et cela fin de limiter les déplacements aux stagiaires intéressés. 

          

         Notre commission féminine, elle aussi s'est montrée active en organisant un stage féminin où toutes nos disciplines 

ont été mises à l’honneur. Ce stage a remporté un très grand succès et cette initiative sera reconduite lors de cette 

nouvelle saison. 

          

            La ligue OCCITANIE veut poursuivre les rassemblements de notre équipe ligue (pas toujours facile à organiser) 

afin de pouvoir effectuer une rencontre contre une ligue voisine ou pourquoi pas selon le calendrier prévoir un 

déplacement à l'étranger après avoir reçu l'aval de la fédération et cela dans le cas ou notre équipe de France ne s'y 

déplacerait pas. Nos responsables vont travailler sur ce projet. L'année dernière ce projet n'avait pas pu aboutir, 

notamment le déplacement à RIMINI car la fédération ne souhaitait pas que les Ligues présentent des équipes régionales 

sur des compétitions internationales où l'équipe de France y participe. 

  

        Comme chaque année, nous terminerons notre Assemblée Générale en mettant à l'honneur nos clubs comprenant le 

nombre le plus important de licenciés. Ces clubs sont des exemples et en tant que président de la Ligue, j'espère que de 

nombreux clubs suivront leur exemple. 

 

         Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui m'ont aidé au cours de cette saison, membres du comité 

directeur, responsables de commissions, officiels, organisateurs qui sans eux, la Ligue ne pourrait se développer et vous 

donner satisfaction en donnant une bonne image de nos disciplines. 

 

       Dans l’attente et le plaisir de vous retrouver au cours de nos différentes organisations, bonne préparation pour cette 

nouvelle saison et vive la Ligue OCCITANIE DE KICKBOXING MUAY THAI ET DA.   

                     

                                                                                            GUILHOU Serge 

                                                                               Président de la Ligue OCCITANIE 

                                                                               de Kickboxing Muay Thai et DA 
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11. ANNEXE 2 : Rapport financier 
 

Assemblée générale du 30 septembre 2019 

Rapport financier exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019 

       Cette année la ligue a perdu 751 licenciés ce qui a pour conséquence une perte de rentrée d’argent de 751 x 6€ = 4506 € 

+ les reversements supplémentaires que nous ferait  parvenir la FD dans le cadre d'actions avec un public ciblé.  La Fédération 

ayant pris aussi intégralement en main la gestion des BMF, bien que compensé au profit de la ligue par l'augmentation des 

reversements de licences ces deux raisons expliquent que cette année le bilan fait apparaître que le résultat d’exercice 

2018/2019 est déficitaire de 6096 €, déficit comblé par la bonne réserve de trésorerie due à la bonne gestion financière de la 

Ligue. 

       La ligue a fait l'acquisition de deux nouveaux ordinateurs dédiés à l'arbitrage et à la scoring. 

   En raison de  l'engorgement  et de  compétitions trop longues. Il avait été décidé que les compétitions en Kickboxing  soient 

réparties sur plusieurs week end  (sauf celle du groupe 1). Même si cette décision a eu un effet bénéfique sur le déroulement 

des compétitions elle a occasionné un coût plus important concernant ces mêmes organisations. 

   Le coût pour l'ensemble de nos compétitions se situe entre 28000 et 30000 euros. Les postes les plus importants étant ceux 

liés aux officiels (vacations, frais de route et hébergement). Conscient du travail et de l'engagement nécessaire pour organiser 

les compétitions cette année la Ligue a de nouveau augmenté l'aide aux clubs support pour ces organisations. 

 

                             Caroline Isoir 

             Trésorière ligue Occitanie 

 
 


