
Procès verbal de l'assemblée générale «FULL-FIGHT» du 04 
Juin 2012

Le 04 juin 2012, s'est tenue l'assemblée générale du «Full-fight club», sous la 
présidence de  M.Latini Mauro, dans la salle de réunion du «complexe sportif Georgette et 
Pierre Labrunie» à La Roche-sur-foron.

Les membres ont été convoqués par courrier, affichage dans la salle de boxe, ainsi 
que par l'intermédiaire du site web du club.

-11personnes étaient présentes(voir liste feuille d'émargement,signée par leurs soins)
           -Bons pour pouvoir:26.

-Personnes excusées:2 

Le quorum n'est pas atteint*...le président accepte l'A.G et ouvre la séance à 19 h 00 
heures après un mot de bienvenue. Il fait ensuite le bilan de la saison 2011/2012:

*idée:étudier possibilité d'organiser la prochaine A.G le soir même du repas  
canadien de fin de saison, juste avant ce dernier,

➢ Il s'avère que la tendance actuelle du club soit orientée vers le  «sport loisirs»( cela se 
retrouve aussi dans la plupart des clubs de full-contact):
• peu de compétiteurs assidus
• manque de motivation des jeunes, qui acceptent mal les contraintes d'une 

pratiques en compétition (entraînements physiques fréquents, se lever tôt, se 
déplacer , bloquer des week-ends pour aller s'enfermer dans un gymnase...)

• Équipe de «démo» formée en début de saison, pourtant épaulée par une 
professionnelle de la chorégraphie, mais qui ne finie pas l'année, malgré une 
demande assez importante de démonstrations , par divers organisateurs 
d'événements sportifs.

• Idées proposées par Thomas:
✔  Pour tenter de retrouver quelques combattants pourquoi ne pas organiser une 

compétition en «interne», opposant les jeunes du club (les moins jeunes 
aussi)?...Il réfléchi à la forme que cela pourrai prendre et nous présentera son 
projet.

✔ Mettre en ligne des vidéos, filmées pendant les cours, pour montrer que ce 
sport n'est pas aussi violent que certains pourraient le croire ( pratique le 
l'énergie-full du light-contact, du semi-contact...)

➢ Nouvelle tentative d'organiser un «open»à la Roche/foron (celui de la saison 
2010/2011 avait été annulé à cause de l'insuffisance du nombre de combattants) vers 
octobre ...date à déterminer. Invitation de clubs de toute la France et de quelques

 clubs suisses.

➢ Pour la prochaine saison, probable retour de la  mythique  «Post Ténébras Cup» de 
Karl Emery , à Genève.
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➢ Pour diffusion photos et vidéos avec des mineurs, sur le site web, préparation  et 
distribution «demande autorisation des parents».

➢ Problème de responsabilité:   beaucoup de parents ne viennent pas déposer et 
rechercher leur(s) enfant(s) dans la salle de boxe, mais devant le gymnase...il est 
arrivé que des jeunes fassent croire à leurs parents qu'il allaient aux cours, mais une 
fois ces derniers partis , ressortaient du gymnase.

➢ Achats à prévoir:   
• «timers» pour les entraînements, désinfectants pour les protections, 

«medecin'balls», mousse et autres accessoires pour protections poteaux du ring...

➢ Six nouveaux sacs attendent d'être fixés par la commune (les professionnels ne 
veulent plus prendre la responsabilité de poser des potences et autre fixations de sacs)

➢ Philippe s'occupe de sécuriser les poteaux de ring et prévoit des protection 
«scratchées», pour démontage et remontage rapide, en cas d'utilisation de la salle par 
la commune.

➢ Comme chaque année, le club reste ouvert pendant le mois de Juillet( jusqu'à la 
fermeture du complexe sportif le 27 ). Le programme des cours est le suivant:

• le mardi/ 19h00 à 20h30/ adultes.
• le mercredi/18h30 à 20h00/débutants 12-18.
• le jeudi/19h00 à 20h30/VTT.
• Le vendredi/18h30 à 20h30/jeunes et adultes.

➢ Reprise des cours et inscriptions, pour la saison 2012/2013, le Mercredi 12 septembre 
2012.

➢ Le bilan financier, équilibré, a été présenté par le trésorier, aux membres présents qui 
l'ont approuvé et équivaut à la somme de 2963,00 € pour la saison 2011/2012.

➢ Vote également en faveur du rapport moral du président.

➢ Assemblée générale intéressante, dialogue constructif, idées nouvelles...que 
d'encouragements pour tous les  dirigeants et moniteurs du club, 100% bénévoles.

➢ La séance est levée vers 21h00 et se termine par le verre de l'amitié,
                                                                                                               

                                                                                                         le secrétaire,
Philippe Forestier


