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COMPTE RENDU 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

2 novembre 2019 
 

Saison 2018/2019 
Maison Régionale des Sports, TOMBLAINE 

 
Ordre du jour : 

 Rapport moral d’activité 
 Rapport du trésorier 
 Adoption du bilan, du compte de résultat 
 Rapport des commissions 
 Questions diverses 

 
Début de séance à 9h30. 
 
Le quorum des clubs étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer sur les points à 
l’ordre du jour. 
 
Le Président AMODEO accueil les participants et remercie pour sa présence Monsieur Henry 
LEMOINE, Maire de Pont à Mousson et Vice-Président de la commission des Sports de la Région 

Grand Est. 

 
 Rapport Moral du Président par Mickaël AMODEO, Président de la Ligue. 

 
 Adoption du Rapport Moral du Président 

Le Rapport Moral est adopté avec   Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Rapport financier 

En l’absence de Cyril MAGANDOUX, Trésorier de la Ligue, le rapport financier est présenté par 
Alexandre CHAZAL, Directeur Général de la Ligue. 
Le compte de résultat pour la saison 2018/2019 est positif. Le budget prévisionnel présenté est à 
l’équilibre. 
La Région est le premier subventionneur de la Ligue de façon directe et indirecte. Pour exemple, la 
Maison Régionale des Sports est un site de la Région qui donne accès pour les Ligues à des locaux et 
salles de travail à moindre coût. 
Pour la saison à venir, du fait de la baisse des aides, la Ligue souhaite s’orienter vers d’autres sources 
de financements comme les Appels à Projet. La Ligue est en relation avec David ROBERT (FFTDA) afin 
de travailler sur cette nouvelle manière de fonctionner. 
Par ailleurs, le dernier Conseil d’Administration a souhaité aussi travailler pour la recherche de 
partenaires privés. 
 

 Adoption du bilan et du compte de résultat 
Le bilan financier est adopté avec 
Contre : 0 Abstention : 0 
 
Le budget prévisionnel est adopté avec 
Contre : 0 Abstention : 0 
 

 Rapport des Commissions 
En l’absence de Rachid AMMAR, Responsable Sportif de la Ligue, le rapport est présenté par Alexandre 
CHAZAL, Directeur Général de la Ligue. 
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Le nombre de licenciés est en baisse pour la saison 2018/29 (-3,4%) sur la Région, mais avec une 
augmentation des Clubs (+2). Cette baisse des pratiquants taekwondo est générale sur l’ensemble du 
territoire national. 
La proportion Hommes/Femmes des licenciés de la Ligue est de 61% d’Hommes pour 38% de Femmes. 
Selon France POUZOULET, CTN, cette proportion de 38% de Femmes est supérieure à la moyenne 
nationale (36%). La baisse de licenciés est une tendance générale pour toutes les disciplines à 
l’exception du foot. 
La répartition par âge indique une plus grande représentation des +30 ans par rapport aux nombre de 
juniors qui lui, est en baisse. Il faut revoir les actions à mettre en place. 
Cette tendance est également ressentit dans les autres fédérations sportives. 
 
Dans le cadre de la Formation, la session DIF de Strasbourg n’a pas été maintenue car seulement un 
candidat. Demande d’un QF Body Taekwondo pour la saison prochaine. 
 
Mohammed EL KAMEL, Responsable Arbitrage de la Ligue intervient pour le rapport de la Commission 
arbitrage. 
Bon bilan pour la saison 2018/2019, construction d’une équipe d’arbitrage. 
Deux trophées d’arbitrage obtenus. 
 
Dans le cadre du rapport de la commission compétition, Rafika LARABI, entraineur Poomse de la Ligue, 
déplore le peu d’inscrits aux compétitions techniques. Même observation dans toutes les ligues, sauf en 
IDF. 
 
Dans le cadre des actions de développement, France POUZOULET indique que deux sessions 
d’information pour la prévention du dopage ont été effectuées. Une intervention auprès des participants 
du DFER et une à l’attention des coaches. Possible de réitérer cette action. 
Dans l’optique du développement des territoires, la Ligue souhaite laisser aux Comités Départementaux 
l’organisation des critériums et d’action d’animation du territoire. 
Des réunions d’échange seront mises en place l’intention des Présidents des CDT. 
 

 Intervention de Monsieur Henry LEMOINE,  

Création de l’Agence National du Sport qui remplace le CNDS. A l’avenir, les financements de l’Etat 
seront confiés directement aux Fédérations qui répartiront ensuite au niveau des ligues. Des fédérations 
seront expérimentatrices. L’Etat vérifiera l’application et le respect de certains critères dans la 
redistribution des financements. 
La Région a signé avec la Ligue une convention de partenariat à hauteur de 25000€ sur plusieurs 
années. Pas de modification pour la saison prochaine sauf dans la répartition qui sera un peu différente. 
Nouveau fonctionnement à la Maison Régionale des Sports, dont la gestion a été reprise entièrement 
par la Région. Mise en place d’un système de visio-conférence qui peut être mis à disposition des ligues. 
Ministère des sports en mutation. La Région Grand Est souhaite constituer un « Parlement du sport » 
avec la mise en place d’une Conférence du sport pour début 2020. 
La Région a récupéré la gestion des CREPS. Ne pas hésiter à les utiliser. 
Le projet de DOJO à Pont à Mousson est lancé. Il espère l’arrivée à terme du projet pour 2022. 
Monsieur LEMOINE souhaite une bonne saison sportive à tous. 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épuisés, le Président AMODEO clôt l’Assemblée Générale et 
invite l’ensemble des participants à un pot de l’amitié. 
 

 

Michaël AMODEO 
Président Ligue Grand Est 

 
 

Sophie HAU 
Secrétaire Ligue Grand Est 


