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1. Préambule
1.1. Lieu et ordre du jour
La réunion a eu lieu en visioconférence. Cette organisation particulière a été faite par le CROS de la Région PACA pour
animer la réunion, vérifier le quorum et valider les votes par un système de vote en ligne.
Rappel








de l’ordre du jour :
Rapport moral du Président et vote
Rapport d’activité du Secrétaire Général
Rapport de la Trésorière Générale, présentation du bilan financier 2020 et vote
Bilan sportif de la saison écoulée par le Conseiller Technique de Ligue (2019/2020)
Présentation du budget prévisionnel et vote
Point Crise Sanitaire : calendrier 2021 et stratégies de reprise
Questions diverses

1.2. Validation du Quorum
Après décompte et vérification des participants, 1655 votants sont présents sur 4265 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.
La saison 2019-2020 débute par la restructuration du site internet avec des informations plus pertinentes pour les
utilisateurs. Par la suite, un serveur SMS est mis en place en décembre 2020 pour toujours informer rapidement non
seulement les clubs, mais tout licencié le souhaitant.
Cette saison sportive en chiffre :
 Plus de clubs : 141clubs au lieu 133 clubs, soit 8 clubs en plus
 Plus de licenciés, 5095 au lieu de 4598 (même si on n’atteint pas les 5341 licenciés de 2018), soit 497 licenciés
en plus.
 9,6% d’hommes de plus, 13,6% de femmes en plus -> l’effort sur le publique féminin se ressent bien.
 48% des clubs ont moins de 20 licenciés, 45% en 2019, 31% en 2018. On constate plus de clubs dans des petits
villages.
 29 clubs ont moins de 10 licenciés et 10 clubs ont moins de 5 licenciés, sous le seuil d’affiliation, ça pose
question !!.
Les missions habituelles du secrétaire générale évoluent :
 Mise à jour et maintenance du site internet www.lokmda.fr
 Mise à jour et maintenance de l’espace collaboratif pour le bureau, les officiels www.lokmda/espace
 Création et mise à jour des liste Mailing et les SMS.
 Traitement de tous les mails contact@lokmda.fr et réponses en 48 heures maximum
 Aide aux dossiers d’aide régionale et ANS
 Courrier divers
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3.1. Clubs et licences
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Figure 1 : Evolution des licenciés
3.2. 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. Certaines rubriques d’ordre général comme la mise à l’honneur qui
suscitaient peu d’intérêt n’ont pas été maintenues. D’autres comme les QUIZZ ou la chaine YouTube ont été intégrées.
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4. Rapport financier de la Trésorière Générale, présentation du bilan financier 2020 et vote
Voir annexe 2

VOTE A L’UNANIMITE

5. Bilan sportif de la saison écoulée (2019/2020)
5.1. Les formations
Evènement

Participant

Bilan

Passage de Grade Kick Boxing

ANNULE

RESTRICTIONS COVID-19

Passage de Grade Muay Thai

ANNULE

RESTRICTIONS COVID-19

BJAR et BBJA Kick Boxing

7 STAGIAIRES

Formation Arbitrage Scoring

4 STAGIAIRES

5.2. Les organisations
Evènement

Participant

Bilan

Championnat Pancrace

108 inscrits

65 qualifiés

Championnat Kick Light

395 inscrits

109 qualifiés

Championnat Muay Thai

95 inscrits

50 qualifiés

Championnat Muay Thai Educatif

192 inscrits

85 qualifiés

Championnat K1 Rules

163 inscrits

49 qualifiés

Championnat K1 Light

286 inscrits

86 qualifiés

Championnat Full Contact / Light Contact / Point
Fighting

442 inscrits

186 qualifiés

Championnat Low Kick

109 inscrits

39 qualifiés

Coupe de Noel

91 inscrits

Action féminine

17 participants
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5.3. COMPETITIONS




Achat de matériel pour les RING + tatamis
Formation des utilisateurs à la scoring machine + multiplier les formations
Réactivité des entraineurs car les dates de forclusion vont passer de 15 jours à 1 semaine
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Figure 2 : Evolution des championnats
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Figure 3 : Zoom de 2017 à 2020
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6. Présentation du budget prévisionnel et vote
Voir annexe 3

VOTE A L’UNANIMITE

7. Point Crise Sanitaire : calendrier 2021 et stratégies de reprise
7.1. Ce qui a été fait



12 actions prévues -> 4 réalisées : BJAR + BJJA MUAY/KICK, Formation scroring, Coupe de Noel, Stage féminin
Mise à disposition de tous les clubs de 2 rings gonflables (voir conditions d’utilisation sur le site internet
http://www.lokmda.fr/_media/pret-de-ring-2020.pdf )

7.2. Rappel COVID 19


Je peux :
o Pratiquer de manière encadrée, entre 6h et 19h, sans limitation de durée, 6 maximums
o Pas de contact
o Espace public (cour, parking, jardin...) ou équipement sportif de plein air
o Vérifier les arrêtés municipaux et préfectoraux



Je ne peux pas :
o Pratiquer en intérieur sauf pour les publics prioritaires et professionnel
o Confondre le sportif professionnel par rapport au sportif promotionnel (c’est le PRO de la FFKMDA)
o Demander à la ligue ou à la fédération de sanctionner un club qui ne respecte pas les consignes, c’est à
la justice de le faire.

7.3. Et demain

Pour les organisations
L’avenir tend vers la reprise des activités et des compétitions. Depuis toutes ces années, le nombre de participants est
de plus en plus élevé et il faudra « fluidifier » encore plus les organisations régionales. Aussi, les axes d’amélioration
sont :
 L’achat de matériel pour les RING et tatamis : il faudrait plus d’équipements comme les téléviseurs, ordinateurs…
pour équiper toutes les surfaces en même temps.
 La formation des utilisateurs à la scoring machine, car plus il y aura de surfaces équipées, plus il faudra des
officiels compétents pour maitriser les outils. Les formations sont faciles à mettre en place et pourront se faire
toute l’année à souhait.
 Une réactivité des entraineurs sur l’espace compétition car les dates de forclusion passeront de 15 jours à 7
jours. Cependant les clubs devront s’organiser en à peine 1 semaine.

A developper







Renforcement de l’équipe technique avec la création d’une commission développement
Encourager à la création de comités départementaux
Mise en place d’une vraie politique de développement
Encourager la création de nouvelles structures dans des zones périphériques et rurales (13 sur une période de
3 ans) en financement les diplômes fédéraux PROJET ANS
Multiplier les actions a destinations des publics loisirs licenciés et non licenciés (Stages techniques pour les
licenciés et animations type RING NOMADE permettant de mélanger les 2)
Encourager la mise en place de sections à destinations des publics spécifiques en formant nos coachs et
encadrants à l’accueil de ces publics PROJET ANS
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Augmenter le nombre d’officiels en organisant les BJAR et BJJA (1+1 idéalement par département) PROJET ANS
Promouvoir le Pancrace le Muay thaï afin d’éviter la fuite de clubs et de licenciés vers d’autres fédérations (MMA
ou AFMT)
Participation à des manifestations transfédérales pour tisser des liens avec d’autres ligues (Ex: Transoccitanie
LSA)

Rationnaliser






La logistique avec la création d’une équipe dédiée et faciliter le stockage sur 2 axes
La compétition et ses coûts en basculant sur une organisation sans club support à terme (ETUDE DE MISE EN
PRATIQUE EN COURS)
L’image de la ligue pour lui rendre son rôle d’outil promotionnel des CLUBS (encourager et aider les clubs porteurs
de projets)
L’offre de formations et passages de grades en multipliant et délocalisant
Les sélections ligues avec la mise en place de sélectionneurs, l’organisation d’un gala inter ligue par saison et la
possibilité de sélectionner en coupe pour ouvrir la participation aux non porteurs de la nationalité française

Monetiser
POURQUOI ? Pour répondre à une double problématique qui est celle de la perte de licences et de la scission obligatoire
entre les budgets développement (financement ANS) et compétition (financement reversement fédéral sur prise licence).
PERTE DE LICENCES = PERTE DE REVERSION donc une partie du budget développement est consommé par la
compétition



Vendre des espaces publicitaires lors de nos compétitions
Prospecter pour lier de vrais partenariats avec des sponsors prives

COMMENT ? En offrant un streaming de l’ensemble de nos compétitions. En diffusant des retours vidéos de type
professionnel sur nos actions incluant des supports avec les logos de nos futurs partenaires par exemple.

8. Questions diverses


Quand est-ce que le site intranet de la FFKMDA fonctionnera ?

Effectivement ce site a été touché par l’incendie chez OVH. La FFKMDA a perdu beaucoup de données sur les licences,
les clubs etc… Des sauvegardes partielles ont été faites et la FFKMDA prévoit une remise en place de l’intranet vers la
mi-mai.


Peut-on être formé sur la scroring machine ?

Avec la situation sanitaire, seules les formations pouvant être dispensées en visio conférence ont été réalisées. Pour la
scoring, il est important de toucher le matériel et de voir comment ça réagit. Dès que les permissions seront données,
la LOKMDA mettra en place ces formations, d’autant plus que dans son plan de reprise, ces formations accompagneront
l’achat de matériel supplémentaire.
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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 et le ROYAL BOXING de TOULOUSE.
FELICITATIONS à ces trois clubs

OC’ KICK FIGHTING
Full Contact Cévenol 295 licenciés
170 licenciés

Royal Boxing
140 licenciés

L'assemblée générale extraordinaire se termine à 11h40.

Le Président de Ligue

Le secrétaire de Ligue

GUILHOU Serge

VIEUVEL Sylvain
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ANNEXE 1 : Rapport moral du Président de la LOKMDA
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ANNEXE 2 : Rapport financier de la Trésorière Générale

Rapport moral de la trésorière pour la période du 01/09/2019au 31/08/2020

L'année qui vient de passer est sans précédent, les clubs et le fonctionnement normal de
notre ligue ont été perturbés par cette pandémie de COVID.
Les différentes périodes de confinement et les interdictions de rassemblement ne nous ont pas
permis de finir cette saison mais tous nos championnats régionaux ont quand même été
organisés, championnats qui a eux seuls sur le plan financier représenté quasiment 65 % de
nos dépenses annuelles
Toutefois nous avons un bilan financier sain, rien de particulier par rapport aux années
précédentes :
Il est cependant important de revenir sur quelques dépenses :
- il a une augmentation des dépenses totale (+ 18%). Nous sommes passés de 40940 € à
52790 € (notamment en raison d'une enveloppe plus importante de la ligue pour les
compétitions et aussi de l’augmentation des remboursements de frais et vacations des
officiels) cette année malgré une saison qui s'est clôturée en mars 2020
Sur 52790 € des dépenses, 65 % ont été utilisées pour les compétitions régionales, soit 34175
€
Comme disponibilités au 31/08/2020 la Ligue détient sur son compte 36 929 €
- La ligue a fait l'achat aussi de deux ring gonflable d'un montant de 4380 €, et du
matériel vidéo et informatique pour la scoring machine d'un montant de 1680 €.
La trésorerie de la LOKMDA est saine et cela ne sera que bénéfique pour la nouvelle saison
2020/2021 qui s'annonce très difficile pour les différents clubs et pour notre ligue qui en raison
des pertes de licences liées à la crise sanitaire verra le reversement fédéral diminué de 40 à
50% dès la saison 2021/2022.
La trésorière.
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ANNEXE 3 : Budget prévisionnel

BILAN PREVISIONNEL LOKMDA 2020/2021
CHARGES

CHARGES LIES AUX COMPETITIONS
Officiels : Vacation

MONTANT €

36900

PRODUITS

MONTANT €

PRODUIT LICENCE

15000

FORMATION ARBITRAGE

2100

PASSAGE GRADES

1700

SUBVENTIONS

9000

11700

Hébergement

3600

Frais de route

5500

Frais organisations

13500

Récompenses

2200

Achat matériel arbitrage – Covid

400

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ( Handicap, féminin,
scolaires )

1500

EQUIPE LIGUE

800

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

5400

Interne( ( abonnement – gestion )

2000

Frais de route divers Réunion Ligue + Fédérale + frais divers )

1500

Assurances, cotisations diverses

600

Service bancaire, PTT, Comptabilité

900

Achats divers

400

TOTAL
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TOTAL

27800

RESULTAT

-16800
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