
 
 
 
 

Assemblée générale ordinaire de l’association Taekw ondo 
Club Seichamps du 24 juin 2017 

 
 
 
 
Étaient présents : 
 

Charlélie et Raphaël BARY, Loïs, Steve et Tina BOCK HORNI, Sébastien 
BORGES, Dylan et Raphaël BOULLU, Mohamed CAMARA, La urent CHAKMA, 
Thierry CHAMINADAS, Arthur Jalang et Victor Muli CO SSET, Jean-Michel 
HERTZOG, Franck PICARD, Manon, Margaux et Sonia ROQ UES, Arthur VERON, 
Emilien, Laurent, Macha et Nicolas VIVIER. 
 
 
 
Le Président remercie M. le Maire et Mme VERON, adjointe aux associations, pour 
leur présence et surtout un samedi soir. 
 
Le Président propose d’ajouter 2 points à l’ordre du jour :  

- le Baby TKD, 
- le nettoyage du Dojo. 

Devant l’accord de tous, ces points sont donc ajoutés. 
 

En l’absence de Mlle RICCIARELLI Silvia, Madame VIVIER Macha est proposée 
comme secrétaire pour cet AG. 

 
RAPPORT ACTIVITÉ 2016/2017 
 
Nous rappelons les principaux moments de la saison écoulée : 
 
Juillet 2016 :  
Comme tous les ans, Sébastien BORGES et Jean-Michel HERTZOG ont participé au 
stage de Maître LEE Won Sik à BÉZIERS 

 
Septembre 2016 :  
Comme chaque année à la rentrée, le club a participé au forum des associations qui 
s’est déroulé le 10 septembre. Les enfants y ont réalisé une démonstration et une 
initiation a été proposée. 

Les cours ont repris le 12 septembre avec 58 licenciés, soit une augmentation de          
6 adhérents par rapport à la saison précédente.  
 



Octobre 2016:   
Les 17 et 18 Octobre s’est déroulé le séminaire des arts martiaux coréens à SAINT-
AVOLD auquel Jean-Michel HERTZOG, Sébastien BORGES, Steve BOCKHORNI et 
Franck DIESTER ont participé. 
 
Novembre 2016:   
Le 21 novembre Laurent Vivier a participé au Championnat de Lorraine Combat en 
qualité d’arbitre. 
 
Décembre  2016 : 
Le 3 décembre a eu lieu la 2e édition du critérium interne. Manifestation qui s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale et qui sera reconduite la saison prochaine. 
Cette mini compétition a pour but de préparer et mettre en confiance les enfants pour 
le criterium de la Saint-Nicolas qui se déroule le samedi suivant. Elle permet 
également d’effectuer les derniers réglages lors du cours du lundi précédent cette 
manifestation. 

Le 10 décembre, 15 enfants participent au critérium enfants de la Saint-Nicolas à 
Champigneulles. Les enfants ont été extraordinaires puisque 13 d’entre eux ont 
remporté une médaille !  
Louna GOSGNACH, Lorène ROLIN KAYSER, Mohamed CAMARA, Arthur Jalang 
COSSET et Nicolas VIVIER remportent l’or. 
Manon et Margaux ROQUES, Fabio EVE, Charlélie BARY et Arthur VÉRON 
remportent l’argent 
Emma DARDAINE, Angèle RODRIGUES et Lola SABA remportent le bronze. 
Léopold MOREL se retrouve à la plus mauvaise place puisqu’il arrive 4e. 
Au classement par club, nous arrivons second sur 17 clubs présents. 
Raphael BOULLU, Steve, Loïs et Tina BOCKHORNI, Silvia RICCIARELLI, Emilien et 
Laurent VIVIER ont accompagné les enfants et arbitré lors de cette manifestation. Un 
grand merci aux parents qui ont assisté à cette journée interminable ! 
 
Janvier 2017 :  
Le 14 janvier Laurent VIVIER passe le positionnement pour le Certificat de 
Qualification Professionnelle Moniteur d’Arts Martiaux (CQP MAM) option taekwondo 
(tests de sélections pour la suite de la formation). 

Le 21 janvier Laurent VIVIER  participe à l’Open International de Lorraine en qualité 
d’arbitre. 

Le 28 janvier, Jean-Michel HERTZOG et Samuel QUÉRÉ remportent le titre de 
Champions de Lorraine Technique et se qualifient pour les championnats de France 
Technique. 
 
Février 2017 :   
Les 8 et 9 février, Jean-Michel HERTZOG, Sébastien BORGES, Steve 
BOCKHORNI, Samuel QUÉRÉ, Silvia RICCIARELLI, Laurent VIVIER et Martin 
GRANIER ont pris part au séminaire de taekwondo du LUXEMBOURG. 
 
Mars 2017 :  
Le 11 Mars, Maître LEE Won Sik, ceinture noire 8e Dan, expert coréen et réfèrent 
technique auprès de le FFTDA, nous fait l’honneur et la surprise de nous faire cours 
dans le Dojo de SEICHAMPS. 



Le 12 Mars, un grand nombre d’enfants et d’adultes suivent le stage de Maitre LEE 
Won Sik à VANDOEUVRE. Les enfants ont pu constater que Maître LEE ne 
plaisante pas et qu’il faut écouter et réagir vite ! 
Une fois de plus, il est à noter la bonne participation du Taekwondo Club Seichamps. 

Le 19 mars Critérium enfants de METZ : 
Lorène ROLIN KAYSER et Nicolas VIVIER remportent l’or. 
Louna GOSGNACH, Mohamed CAMARA, Margaux ROQUES, Arthur VÉRON 
remportent l’argent. 
Manon ROQUES, Charlélie BARY, remportent le bronze. 
Liz HAMM se retrouve une nouvelle fois sur la 4e marche du podium. 
Au classement par club, nous arrivons à nouveau second sur 18 clubs présents. 
 
Avril 2017  :  
Le 1er avril, Jean-Michel HERTZOG et Samuel QUÉRÉ participent aux 
Championnats de France technique. Jean-Michel termine 8e de la compétition ce qui 
est une très belle performance compte tenu du niveau « Européen » de ses 
concurrents. 

Du 03 au 09 avril, Laurent VIVIER séjourne au CREPS de CHATENAY MALABRY 
pour suivre les enseignements du CQP MAM Option Taekwondo. 
Tous les modules sont validés, nous attendons la confirmation de la réussite à 
l’examen car ce diplôme est délivré non pas par la FFTDA mais par la branche 
professionnelle. La délibération du jury aura lieu en juillet 2017. 
 
Mai 2017 : 
Le 20 mai a eu lieu le critérium d’Épinal où un bug informatique a surclassé Manon 
ROQUES de 2 catégories 
Louna GOSGNAC et Mohamed CAMARA terminent 1ers   
Margaux et Manon ROQUES, Arthur Jalang COSSET et Charlélie BARY 2e. 
Lorène ROLIN KAYSER rate le podium mais comme pour Manon, elle a été 
surclassée à la suite d’une erreur de ma part lors de l’inscription. 

Le matin du 20 mai, Laurent VIVIER représente le club à la journée des associations 
organisée par la Mairie. 
 
Juin 2017 :   
Passage de grade avec succès pour tous les élèves qui se sont présentés. 

 

Il est à noter que, durant les périodes scolaires, certains enfants ont participés aux 
stages vacances organisés par la Ligue en décembre, février et avril. 

Comme tous les ans, le repas de fin d’année se déroulera après cette AG. Je tiens à 
remercier une nouvelle fois Nathalie FRANCOIS et Steve BOCKHORNI pour leur 
implication dans l’organisation de cette soirée. 

La saison sportive se terminera par un stage exceptionnel avec Maitre LEE Young 
Eun, 5e Dan, championne du monde et plusieurs fois vainqueur du TITP afin de 
célébrer les 20 ans d’existence du club. À ce jour, seulement 10 membres du club 
sont inscrits pour le matin et 19 personnes pour l’après midi dont 10 d’autres club 
(dans ces 10 personnes, il est à souligner que 3 sont de la région parisienne !) 



L’investissement prévu dans l’achat de 6 plastrons (50 € pièce)  a été réalisé en fin 
de saison. Nous avons opté pour des plastrons standards, beaucoup plus 
économique que les plastrons électroniques. Actuellement, ils sont stockés à mon 
domicile car les plus anciens qui ont été rangés dans les bancs des vestiaires ont été 
abimés. Les plastrons sont plus grands que les coffres et la fermeture de ceux-ci 
s’est faite en force. Nous reviendrons sur cette problématique un peu plus tard. 

Très satisfaits de la participation des enfants, notamment des nouvelles recrues, 
nous souhaitons continuer sur cette lancée pour obtenir de nouvelles médailles. 
Nous sommes heureux car l’objectif de terminer dans les 3 premiers clubs de la 
Région et atteints pour les criteriums ! 
 
 
Rapport financier 2016/2017 
 
Dylan Boullu, Trésorier, présente le rapport financier.  
Aucune objection n’a été soulevée à l’énoncé de ce rapport. 
 
 
La saison 2017/2018 du Taekwondo Club de Seichamps  
 
Tout comme l’année dernière, la fusion des Régions nous conduit à un 
rassemblement de Ligues, et, à ce jour, je n’ai aucune idée de comment vont se 
dérouler les manifestations et quelle sera la nouvelle politique de la nouvelle Ligue 
(Alsace, Lorraine, Champagne Ardennes). En effet, la fusion prévue l’année dernière 
n’a pas eu lieu ! Il y a cependant de grandes chances pour que les compétitions 
comme les critériums soient maintenues et organisées par les CDT (comités 
départementaux). 

L’objectif d’être dans les 3 premiers clubs, au niveau des criteriums étant rempli, 
nous allons essayer de confirmer ce résultat, voire de l’améliorer. 

Nous allons créer un « groupe spécialisé combat » avec certains enfants qui le 
souhaitent et qui seront sélectionnés. Compte tenu de la spécificité des 
entrainements, il est impossible de les intégrer aux cours enfants habituels et ce pour 
des raisons de sécurité évidentes. À cet effet, j’ai demandé au Judo Club s’il serait 
possible d’utiliser le créneau horaire du samedi après-midi de 15h30 à 16h30. J’ai 
reçu une réponse favorable du Président du Judo Club pour l’année prochaine, 
aussi, je tiens à le remercier vivement. 

En raison, entre autre, de plusieurs mutations professionnelles, le club va perdre un 
grand nombre d’adhérents. J’ai dénombré déjà 16 adhérents qui ne reconduiront pas 
leur inscription l’année prochaine. 6 sont déjà partis et 3 déménagent en juillet. 

Pour faire face à ce problème et dans l’optique de maintenir une situation financière 
pérenne ; je rappelle que nous n’avons pas demandé de subvention cette année en 
accord avec la Mairie ; j’ai demandé l’autorisation à Monsieur le Maire de m’accorder 
le créneau du dimanche matin afin d’ouvrir une section Baby Taekwondo. En effet, je 
refuse régulièrement des enfants de moins de 6 ans. De plus, tous les clubs de TKD 
ayant ouvert ce type section ont vu leur nombre d’adhérents augmenter de manière 
exponentielle. J’ai conscience que le dimanche matin est particulier, mais il n’y a pas, 
à priori, d’autres disponibilités au niveau du Dojo. 



Cette ouverture de section ne se fera qu’avec votre validation et l’obtention du 
créneau auprès de la Mairie. 

Validation de l’AG : oui à l’unanimité. 

 
Le Président rappelle qu’actuellement tous les enseignants du club sont bénévoles. 
Comme aucun de ceux-ci n’a les compétences pour dispenser un cours de body 
TKD, il faudrait recruter un professeur qui serait alors salarié et cela exploserait les 
charges du club. Ce n’est donc pas envisageable. 
 

Comme évoqué précédemment, nous rencontrons un problème de stockage de 
matériel, notamment pour les plastrons puisque, compte tenu de leur taille, ils ne 
tiennent pas correctement dans les casiers et sont, de ce fait, déformés puisque 
nous fermons les casiers en force. 

Avec votre accord, je souhaiterai faire la demande pour pouvoir stocker ces plastrons 
dans le bureau du Dojo, actuellement utilisé uniquement par le Judo Club. 

L’accès à ce bureau permettrait également aux parents de pouvoir remplir les 
dossiers d’inscriptions ailleurs que dans le couloir ou sur les chaises, comme c’est le 
cas depuis maintenant 20 ans. Il permettrait également aux entraineurs de pouvoir 
échanger de façon confidentielle avec les parents en cas par exemple de problèmes 
de santé ou familiaux. Actuellement, nous sommes de fait obligés de les recevoir soit 
en présence du public, soit dans les vestiaires ou encore dans l’entrée et ce n’est 
plus acceptable. 

Bien entendu, nous nous engageons à ne jamais accéder à ce bureau en dehors des 
créneaux du taekwondo et bien entendu a ne pas utiliser ou toucher le matériel 
appartenant au Judo Club ! 

Validation de l’AG : oui à l’unanimité. 

 
Un dernier point épineux et important que je souhaite aborder est le problème 
d’hygiène dans le Dojo. 

J’ai fait part l’année dernière par courrier à la Mairie de ce problème récurrent depuis 
un bon nombre d’années maintenant. La Mairie, le Club de Judo et moi-même 
devions nous rencontrer à ce sujet cette année mais cette réunion n’a pas pu avoir 
lieu. Je le regrette et je ne connais pas la raison de cet empêchement, probablement 
un manque de temps. 

Je fais l’objet de remarques et de plaintes de manières récurrentes de la part des 
adhérents, au minimum une fois par semaine. 

Je souhaiterais qu’un groupe de travail soit mis en place avec l’ensemble des 
utilisateurs du Dojo (Judo, scolaires, AFRS, TKD…). L’idée est de réaliser une 
charte, applicable à tous les utilisateurs qui bien entendu s’engagent à la respecter. 

En attendant et afin de tenter de régler ce problème, voici les mesures que je 
propose pour le taekwondo, mesures qui ne sont que du bon sens : 

- interdiction d’entrer en chaussures dans les vestiaires et dans la salle de 
combat, 

- interdiction de marcher pieds nus dans l’entrée carrelée et les WC (pour 
revenir après sur les tapis), 



- les parents ou visiteurs qui souhaitent regarder les activités devront 
impérativement se déchausser ou porter les sur-chaussures qui leur seront 
remises. 

Pour ce faire, j’ai rencontré cette semaine Monsieur CHARPENTIER (adjoint aux 
travaux). Je lui ai présenté mon idée et il va analyser la faisabilité d’installer des 
casiers à la place des chaises. Ces casiers serviraient à la fois de rangement pour 
les chaussures et à la fois de bancs pour permettre aux personnes qui regardent les 
cours de s’asseoir. M. CHARPENTIER fait également le point sur le contrat de 
nettoyage (ce qui doit être fait et à quelle fréquence).  

Concernant les sur-chaussures, le club a acheté 500 paires qui seront utilisées pour 
le rallye du conseil municipal jeune (Dojo et salle de Martinchamps puisque nous 
faisons le stage le lendemain) afin de ne pas salir les lieux. Le coût est de 40.44 €. 
Le fournisseur nous a offert un distributeur quasiment plein. Cela nous permettra de 
tester sur l’année à venir l’utilisation de ses sur-chaussures et la quantité utilisée. 

Je tiens à justifier les raisons de mes réticences envers les claquettes. L’utilisation de 
claquettes, bien qu’extrêmement simple à mettre en place, n’est techniquement pas 
applicable aux enfants des écoles (pourcentage d’oubli élevé, perte de temps pour 
retrouver les claquettes de tout le monde en fin de séance, financier…). De plus, rien 
ne garantit que celles-ci restent dans le sac et ne servent que pour le Dojo. Je doute 
qu’on exclue une personne qui les aurait oubliées, même si c’est récurrent et partant 
de là tout le monde va les oublier sauf les personnes qui souhaitent vraiment les 
utiliser. J’entends parfaitement les arguments culturels, les comprends et les 
respectent sans aucune ambiguïté, cependant, à mon sens, mis à part l’aspect 
culturel, l’impact au niveau propreté est minime. 

Si personne ne s’oppose à ces mesures, elles seront mises en application pour la  
saison prochaine. 

Aucune objection n’a été soulevée à l’énoncé de ces mesures, elles seront donc 
appliquées à la rentrée prochaine. 
 
 
Budgets prévisionnels 2017/2018 
 
Dylan Boullu, Trésorier, présente 2 budgets prévisionnels pour l’année 2017/2018.  
Il explique qu’il a élaboré un budget prévisionnel avec le Baby TKD et un sans car le 
club est dans l’attente de l’accord de la Mairie pour le créneau supplémentaire les 
dimanches matins.  
Aucune objection n’a été soulevée à l’énoncé de ces budgets, ils sont donc adoptés. 

 

 
Le Président précise qu’aujourd’hui le club compte 58 licenciés, mais que s’il est 
pessimiste il n’y en aura plus que 42 pour la saison prochaine, s’il n’y a pas de 
nouveaux arrivants. 

Il indique également qu’à ce jour il n’arrive pas à remplir le dossier pour pouvoir 
accepter les chèques ANCV. En effet, le club a un n° de Siret car à sa création il a eu 
un salarié. Celui-ci est erroné et pour le corriger il faut saisir une demande en ligne 
sur le site de l’URSAFF. Organisme qui est très difficilement joignable par téléphone 



et qui par courrier a indiqué la marche à suivre. Cependant, sur le site la page 
indiquée est introuvable ! 
 
 
M. le Maire prend la parole : 
Il indique que les élus se doivent d’être présents aux AG des associations. 
Il salue le comportement responsable du club par rapport aux subventions et précise 
que, si besoin, il redonnera une subvention. 
Il félicite les bons résultats sportifs. 
Il indique qu’on peut se relever d’une perte d’adhérents.  
Il ne voit pas d’inconvénient à l’attribution d’un créneau le dimanche matin. 
Il suggère que, très rapidement, se revoient, tous ensembles, le Judo, le TKD, 
l’AFRS, les scolaires ainsi que les services techniques de la Mairie pour faire le point 
sur :  

- passer par la Mairie pour les demandes de créneaux même pour ceux 
actuellement attribués au Judo, 

- également pour l’accès au bureau du Dojo pour lequel il ne voit pas 
d’inconvénient à ce que le TKD l’utilise également, 

- voir M. JONQUARD pour le ménage et sa périodicité. Il faut l’informer quand 
le ménage n’est pas fait car des pénalités sont attribuées au prestataire. 

Armelle VÉRON remercie le TKD pour sa participation au forum, à la foire au 
fromage et au rallye associatif même si c’est le CMJ qui l’a mis en place. 
 
Le Président revient sur le problème des tapis qui s’écartent et indique qu’il l’a 
montré à M. CHARPENTIER. Celui-ci a trouvé une solution à tester : mettre du 
velcro sous les tapis (pour info : 65 tapis coutent environ 13000 €) 
 
Sébastien BORGES intervient pour préciser que depuis toujours on a l’impression 
que ce sont les locaux du Judo alors que ce sont des locaux communaux qui sont 
mis gracieusement à la disposition des associations ou des scolaires. 
 
M. le Maire précise que c’est historique car, effectivement, à la création du Socio 
Culturel en 1992, il n’y avait que le club de Judo et celui-ci c’est battu pour que soit 
construit dans ce complexe, qui coutait fort cher à l’époque, un Dojo. Pour autant ce 
sont effectivement des locaux communaux gérés et attribués par la Mairie. 

 

Le président termine en annonçant que, comme d’habitude, la prochaine saison sera 
clôturée par l’Assemblée Générale suivie du repas de fin d’année qui se déroulera le 
samedi 23 juin 2018. 
 

 
Le Président                                                                        Le secrétaire 


