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I. Préambule 

a. Lieu et ordre du jour 

 
La réunion a eu lieu le samedi 16 septembre à 09h00, à la MJC AGDE, 5 rue Mirabeau, 34300 AGDE 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

 Mot de bienvenue du Président 
 Rapport moral du Président et vote 
 Rapport d’activité du Secrétaire Général et vote 
 Rapport financier du Trésorier et vote 
 Bilan Sportif de la saison écoulée (2016/2017) 
 Présentation du budget prévisionnel 
 Proposition calendrier compétitions de la Ligue et lieux compétitions 
 Vote du règlement disciplinaire 
 Remise de récompenses pour les clubs ayant le plus de licenciés 
 Questions diverses. 
 

  

b. Validation du Quorum 
 
Après décompte et vérification des participants, 1715 votants sont présents sur 4768 Licenciés. Conformément 
à nos statuts, le quorum est atteint, l’assemblée générale peut se tenir. 
 

II. Mot de bienvenue du Président 
 
Le président souhaite la bienvenue aux clubs présents et les remercie de s’être déplacés en nombre afin 
d’assister à cette Assemblée Générale clôturant la saison 2016/2017. 
 

III. Rapport moral du Président et vote 
 
Le rapport  Moral du président est joint au présent Compte Rendu et fait l’objet de l’annexe 1 
 

VOTE A L'UNANIMITE 

 

IV. Rapport d’activité du Secrétaire Général et vote 
 

a. Affiliations et licences 
 
Le nouveau système d’affiliation qui autrefois posait des problèmes, semble fonctionner correctement, même 
si quelques nouveaux clubs ont rencontré des difficultés. Aujourd’hui, la LOKMDA c’est 116  clubs pour 
4768 licenciés (soit 16 clubs et 1137 licenciés de plus). 
 
Contrairement à l’année dernière, on constate une progression significative du nombre de licenciées féminines, 
(+622) et une vraie communication sur leur parcours avec la plateforme « à l’Honneur » en collaboration avec 
l’association RING ANGELS. 
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b. Organisations 

Date TYPE NOMBRE D’INSCRITS 

23/10/2016 Championnat de K1 63 

29/10/2016 Championnat MTE 111 

06/11/2016 Championnat K1L 147 

19/11/2016 Championnat Kl et LK 319 

21/01/2017 Championnat FC et LC 283 

28/01/2017 Championnat MT 74 

04/02/2017 Pancrace assaut et combats 70 

04/02/2017 Pancrace submission 15 

01/04/2017 Coupe Kick days 239 

11/03/2017 Coupe K1L 114 

06/05/2017 Coupe Full, K1, Pancrace 44 

 
Il y a eu plus d’organisations et de participants que l’année dernière, surtout pour le Pancrace. On peut  
déplorer par contre le manque de participants en light contact enfants et adultes, ainsi que l’absence 
d’organisation d’une coupe de Muay Thai. Les organisateurs volontaires pour organiser  ce genre de 
compétitions ne sont pas très nombreux. Il semblerait que pour l’année prochaine, la demande serait plus 
forte. 
 

c. Formations 
1 BMF1 (région de Toulouse) 
1 BMF2 (région de Toulouse) 
1 BMF3 (région de Toulouse) 
1 BJAR (Muay Thaï) 
1 BPJEPS (région Montpellier) 
1 Passage de Grade (région de Toulouse) 
 
Attention, suite au projet de la FFKMDA sur la réforme des grades, il faudra proposer plus de passages de 
grade pour les compétiteurs (ceinture bleue). 
 

d. Nouveau site internet 
 
Le nouveau site internet aux couleurs de l’Occitanie est en service. De nombreuses informations y sont 
regroupées pour faciliter la communication avec tous les licenciés. 
 
 

VOTE A L'UNANIMITE 
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V. Rapport financier du Trésorier et vote 
 
Le bilan financier de cette année finalisé par un cabinet d’expert-comptable fait ressortir une trésorerie saine 
pour l’année 2016/2017. Il est cependant important de revenir sur les points important tel que : 

a. Les charges 
Les postes importants de dépense de la ligue qui sont : 

 Les officiels (vacations, frais de route, hébergement) pour les compétitions organisaient par la ligue 
pour un montant : 4016+9240+828 = 14084 €. Ces postes sont en augmentation depuis l’année 
dernière en raison de l’augmentation des compétitions et l’étendue géographique de la Ligue 

 Les aides aux clubs pour 4180 € 
 Les trophées pour 1652 € 

Soit un total de 19916 € ce qui représente 56% du budget uniquement pour les compétitions. 
 
Cette saison la ligue a aussi fait l’achat d’un logiciel d’arbitrage pour la discipline Muay thai pour un montant 
de 1963 €. 
 
Les frais de routes remboursés pour les réunions fédérales et stage organisés par la Fédération (de + en + 
nombreuses). En effet la Fédération demande aux stagiaires de se rapprocher de la ligue pour la prise en 
charge des remboursements des frais de route et d'hébergements, bien que ce soit des stages ou réunions 
fédérales (stage arbitrage, séminaire CTL, etc.). Ces frais devraient être pris en compte par la fédération. 
 

b. Les produits 
La ligue a dépassé le nombre de 4000 licenciés, nous passons donc de 4 € de réversion fédérale à 5 €. Donc 
merci aux clubs qui jouent le jeu ... 
Le reversement des licences étant le revenu essentiel de la Ligue, revenu lui permettant de fonctionner.. 
 
Pour ce qui est des aides demandées : 

 CNDS 4000 € en attente de versement 
 La région 1500 € en attente de versement 

Voilà, la ligue OCCITANIE clôture cette année et commence cette nouvelle saison avec un compte sain. 
 

 
VOTE A L'UNANIMITE 

 

VI. Bilan Sportif de la saison écoulée (2016/2017) 
 
Les Compétitions de la ligue 
 

 23/10/2016 Championnat de K1 : 63 inscrits 
 29/10/2016 Championnat MTE : 111 inscrits 
 06/11/2016 Championnat K1L : 147 inscrits 
 19/11/2016 Championnat Kl et LK : 319 inscrits 
 21/01/2017 Championnat FC et LC : 283 inscrits 
 28/01/2017 Championnat MT : 74 inscrits 
 04/02/2017 Pancrace assaut et combats : 70 inscrits 
 01/04/2017 Coupe Kick days : 239 inscrits 
 11/03/2017 Coupe K1L : 114 inscrits 
 06/05/2017 Coupe Full, K1, Pancrace : 44 inscrits 

 

Diverses formations ont été effectuées cette année. 
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Tous les BMF (1,2 et 3) ont été organisés au CREPS de Toulouse sous la coupe du formateur fédéral Christopher Bernard 
(+ intervenants). 
Un BJAR MT a été organisé sur la région de Montpellier avec comme formateur Yohan Haller (BJAN). 
Passage de grade a été effectué sur la région de Toulouse pour 25 inscrits. 
 

Un BPJEPS a été organisé au CREPS de Montpellier 
 

 BMF1 : 26 stagiaires 
 BMF2 : 25 Stagiaires 
 BMF3 : 11 Stagiaires 
 BJAR MT : 8 Stagiaires 
 BPJEPS : 18 Stagiaires 
 Passage de grade : Ceinture noire (13 inscrits – 3 Echecs), Prajet bleu (6 inscrits), 
 Prajet marron (6 inscrits) 

 

VII. Présentation du budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel de la Ligue OCCITANIE pour la saison 2017/2018 est  joint au présent Compte Rendu 
et fait l’objet de l’annexe 2. 
 

VOTE A L'UNANIMITE 

 

VIII. Proposition calendrier compétitions de la Ligue et lieux compétitions 
 

Date Lieu Organisation 

30/09/2017 Toulouse Séminaire d’arbitrage 

21/10/2017 St LYS Parcours Jeune 

23 au 27/10/2017 Toulouse BMF1 

18 au 19/11/2017 A confirmer Championnat Muay Thai 

25/11/2017 Argelès sur Mer Championnat KL enfants 

2 et 3/12/2017 Montauban Championnat K1R et K1L 

6/01/2017 Sète Championnat MTE 

13 et 14/01/2017 Bagnères de Bigorre Championnat FC / LC / PF 

27/01/2017 Auch Coupe Multidiscipline 

20 au 23/02/2017 Toulouse BMF2 

16 au 20/04/2017 Toulouse BMF3 

 
 

IX. Vote du règlement disciplinaire 
 
Suite aux problèmes de comportement de certains entraîneurs, entraîneurs qui sont très peu nombreux mais 
souvent les mêmes, un règlement disciplinaire a été rédigé, présenté et soumis au vote à tous les clubs. Cette 
mesure a été prise afin de pouvoir sévir les licenciés qui par leur comportement (contre les instances 
régionales ou officiels) donne une mauvaise image de nos disciplines et fédération. 
La commission de discipline a elle aussi été mise en place. 

 

VOTE A L'UNANIMITE 
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X. Présentation du nouveau Conseiller Technique de Ligue. 
 

Monsieur Didier NOIROT, l’actuel C.T.L de la Ligue OCCITANIE, ne pouvant être en mesure d’assurer les 
nombreuses tâches qui incombent aux fonctions de C.T.L, a souhaité se retirer de ces fonctions. Toutefois 
Didier souhaite toujours être disponible pour aider la Ligue OCCITANIE  lors d’actions ponctuelles. 
Le président de la Ligue l’a remercié pour l’excellent travail  qu’il a pu produire au cours de toutes ces saisons 
et se satisfait de  savoir toujours pouvoir compter sur lui et son expérience reconnu de tous. 
        
Monsieur Filipé PEREIRA du club « Fullboxing31 »  à TOULOUSE très motivé par cette fonction sera le nouveau 
Conseiller Technique de Ligue. 
 
Monsieur PEREIRA, responsable d’un club de 158 licenciés, est membre de la Commission Nationale des 
Grades et était déjà  au sein de la Ligue le responsable de la commission des grades. 
 
 

XI. Remise de récompenses pour les clubs ayant le plus de licenciés 
 
Les 3 clubs vainqueurs sont : 

1. OC’ KICK FIGHTING     231 licenciés 
2. BOXING 31      158 licenciés 
3. AMERICAN BOXING ACADEMY TEAM REDER 157 licenciés 

 
 
La Ligue a aussi voulu mettre à l’honneur, les athlètes, qui cette saison ont fait briller les couleurs de la Ligue 
hors du territoire National en les présentant à l’assemblée et en leur remettant une récompense. Au nombre 
de trois,  il s’agit de : 
 

 Lucas MONTAGNE, médaille d’argent  championnat du Monde WAKO,  du Club BOXONS de                                   
SEGOUFIELLE  (32) 

 

 Anne Lise TILLEUL, médaille d’argent  à la coupe du Monde à RIMINI (Italie) du club de M.C                                    
Muay Thai d’AUCH (32). 

 
 Jennifer ZAZA, médaille d’argent à la coupe du Monde à RIMINI (Italie) du club du Fight                             

Impact à NARBONNE (11) 
 
Anne Lise et Jennifer n’ayant pu se déplacer à l’Assemblée Générale et leur club n’étant pas représenté, leur 
récompense n’a pas pu leur être remise. 
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XII. Questions diverses. 

a. Réforme des grades 
 
A partir de quand cette réforme est mise en place ?  
M. Filipe PEREIRA, futur CTL de la LOKMDA est venu expliquer cette réforme qui sera effective à partir de 
septembre 2020. Toutes les décisions n’étant pas encore définitive, il est souhaitable d’attendre le projet final. 
Cependant, il faut prendre les devants et en faisant passer dès cette saison les grades à nos compétiteurs. 
 

b. Arbitrage et certificat médical 
 
A partir de septembre 2017, tous les compétiteurs devront se présenter avec les certificats médicaux FFKMDA. 
Vous pouvez trouver tous ces documents sur le site fédéral et le site de notre Ligue 
 
 
L'assemblée générale se termine à 12h30 en partageant un verre de l’amitié. 

 
 
                          Le Président de Ligue                                               Le secrétaire de Ligue 
 
                              GUILHOU Serge                                                       VIEUVEL Sylvain 
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XIII. ANNEXE 1 
 

ANNEXE 1 
 

 

     Chers Amis, Chers dirigeants   

 

 

 

      Tout d’abord, je voulais vous remercier de vous être déplacés pour venir participer à notre Assemblée 

Générale, assemblée qui nous permettra de faire un bilan sur la saison qui vient de s’écouler et de présenter  

cette nouvelle saison qui se prépare. 

         Le fait d’assister à cette assemblée  montre votre envie et la passion que vous avez pour  développer nos 

disciplines, notre fédération et notre ligue. 

 

          Voilà maintenant deux ans que les deux ligues, Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées, ont fusionné. 

Tout n‘était pas gagné d’avance mais  cette fusion a permis de nous connaître, de nous faire confiance et de 

partager notre savoir. 

Il n’existe plus de différence (dans l’appellation)  entre les clubs de la Région de TOULOUSE  et la Région de 

MONTPELLIER, la ligue OCCITANIE ne fait qu’une,  comme  s’il en avait toujours été ainsi. 

 

             Au niveau fédéral de nombreuses avancées ont été faites comme par exemple,  la Délégation du 

Pancrace, la reconnaissance de nombreuses fédérations internationales de nos disciplines (IFMA), Fédération 

Internationale universitaire (I.F.U), etc..... 

  

             La ligue OCCITANIE, avec sa toute jeune expérience,  œuvre  pour gommer les imperfections des 

saisons précédentes et cela afin d’être encore  plus performante, cette performance passant notamment  par 

une amélioration continuelle de son site, une gestion parfaite  de l’enregistrement des compétiteurs lors des 

championnats régionaux ou encore  maîtrise de la scoring machine toujours au cours de ces mêmes 

championnats. 

 

                   En plus de la réussite de nos compétitions (championnats et coupes), l’organisation de nombreuses 

formations (BMF 1, 2 et  3, BJAR ) et passage de grade, un  des objectifs était de réunir au sein de notre ligue 

+ de 4000 licenciés, objectif largement atteint car au 31 août 2017, la ligue comptait 4777 licenciés. De 

nombreux  clubs (+ 16) nous ont rejoints et d’autres vont le faire la saison prochaine  et cela grâce à l’intérêt 

pour nos clubs de faire partie d’une fédération délégataire et à la belle image que donne notre Fédération et 

notre Ligue lors des différentes organisations et rencontres auprès de nos partenaires. 

 

                    De nombreux projets ont pu aboutir et notamment celui de notre équipe Ligue qui a pu participer 

à deux regroupements  (1 en discipline Muay Thai et l’autre en Kickboxing ),  regroupements très appréciés 

par les compétiteurs . Une délégation de deux de ses membres ont participé à la coupe du monde WAKO  à 

RIMINI  (Italie) participation brillante puisqu'elles sont revenues toutes les deux médaillées. D’autres 

regroupements sont prévus la saison prochaine ainsi que l’organisation d’un ou deux galas au cours desquels 

notre équipe sera opposée à des compétiteurs  de  ligues voisines. 

   

                  D’autres projets sont en attente, pour nos féminines, en  milieu scolaire, etc... mais tout cela vous 

sera communiqué très prochainement. 

 

                 On profitera de cette  Assemblée Générale pour avoir le plaisir de féliciter les compétiteurs de la 

Ligue OCCITANIE qui ont fait briller nos couleurs à l’extérieur du territoire national tout au cours de cette 

saison ainsi que nos clubs comprenant le nombre le plus important de licenciés. Ces clubs sont des exemples 
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et j’espère par cet exemple, ils donneront l’envie à tous les clubs de l’ OCCITANIE, qui profitent de l’image et 

du sérieux de notre fédération délégataire,  de licencier l’ensemble de leurs adhérents. 

 

               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. 

 

                  Avant de terminer, je ne peux m’empêcher de terminer ce rapport en ayant une pensée pour Hervé  

BOUAFFON et sa famille suite au malheur dont ils ont été frappés, il y a maintenant une quinzaine de jours. 

 

 

        

      En ma qualité de président,  je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu Hervé dans cette 

terrible épreuve, soutien qui montre l’esprit de famille et de cohésion qui peut exister au sein de notre ligue. 

 

                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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