
ASSEMBLEE GENERALE FULL FIGHT DU 24 JUIN 2019 . 

Séance ouverte à 18H30 : 

 14 présents et 88 pouvoirs . 

Constat de la saison 2018/2019: 

 388 adhérents, coaches compris . 

 Saison positive. 

 Constat d'irrégularité de présence chez les jeunes. 

 Cours du jeudi délesté par celui du mercredi soir . 

 Cours de boxe thaï : 

    - 12 participants réguliers. 

    - Voir si cours supplémentaires le vendredi soir. 

 Cette année deux BP supplémentaires : MARION et EMMA . 

 Déjà 80 préinscriptions pour la rentrée 2019/2020.  

 

Fête du sport le 7 septembre :  

 Recherche de jeux, d’idées animations pour le stand FULL FIGHT. 

 Alain Marre va faire un montage vidéo des cours, combats, cardio-kick-boxing, pour 

diffusion sur le stand. 

 

Demande de participants pour les inscriptions du 2 au 6 septembre :  

 5 volontaires. 

 

Divers : 

 Besoin de matériel : commande de balles souples, de chasubles etc… pour les ateliers. 



 Arrivée d'un nouvel encadrant pour les enfants : Nicolas B( ancien élève du club) . 

 Communication entre moniteurs : Utilisation de WhatsApp, pour dépannage cours, en 

cas d’absence d’un moniteur (groupes et sous-groupes). 

 Arrêt des cours le 11 juillet au soir (fermeture du complexe Labrunie le vendredi 12) . 

 Confirmation des cours compétiteurs du samedi matin la saison prochaine. 

 Nouvel horaire des cours, pour la saison 2019/2020, établi à la rentrée. 

 Fin de prêt de matériel, de protections. Vente d’articles d’occasion (en état de servir) . 

 Nouvelle répartition des âges dans les groupes :   

- Le cours des 4/6 devient cours des 4/7   

- Le cours des 7/11 devient cours des 7/12    

- Le cours des 12/18 devient cours des 12/18 et adultes. 

 Énoncé des chiffres :  

   - Bilan positif. 

   - Don pour une participation au 4 L TROPHY . 

 Questions. 

 Pot de l’amitié. 

 Fin de l'assemblée générale 20h45 .    


