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INTRODUCTION
2 ANS MAINTENANT
Quelle est cette association déjà ?
Cela fait à présent 2 ans que l’Association GKC existe, depuis sa création
le 24 juillet 2018, par le fruit de l’union entre 2 groupes de passionnés
s’unissant pour le même art martial.
Ses buts sont simples : pratiquer le Karaté Gojuryu et la promouvoir. De là
est venu l’envie de fonder une association afin de poursuivre ses objectifs
et se donner les moyens de les atteindre. Nous avons pu entreprendre les
démarches pour récupérer les ressources et les membres de l’ancienne
association, existante depuis des dizaines d’années, afin de faire perdurer
notre pratique et nos valeurs. Le but premier de la création de
l’association elle-même était de faire d’elle une structure totalement
transparente, reflétant le vœu de chacun.

Vers où se dirige-t-elle ?
Elle se dirige vers l’établissement d’une association à chaque fois
meilleure que l’année précédente ; plus efficiente, plus transparente et
plus conviviale. Nous pouvons faire mieux chaque année pour y apporter
les améliorations qui la rendrons la plus apte à poursuivre nos buts et
qu’elle donne l’ambiance la plus propice pour la pratique de nos
membres. Nous désirons une structure qui puisse leur donner envie de
participer à la vie associative qui est derrière le bon déroulement et le
fonctionnement de leurs cours.
Pour ce qui est de nos buts, nous nous efforçons continuellement de nous
rapprocher d’une pratique de karaté qui corresponde à celle pratiquée
par les membres de l’organisation Okinawa Gojuryu Kenkyukai et de nous
intégrer à cette dernière.
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ACCOMPLISSEMENTS
LES MISSIONS
Quelles étaient les objectifs ?
Organiser 2 stages de Karaté Gojuryu Kenkyukai durant la saison pour nos
membres, en invitant un des représentants de cette organisation ; tel était
notre objectif premier pour cette deuxième année. Nous voulions exposer
nos membres à ce style de karaté que tous nos moniteurs ont décidé de
suivre et pour lequel nous nous entraînons.
Le deuxième, moins explicite, était de continuer à mettre en place la
structure associative, avec des améliorations du côté sportif. En effet, la
première ne visait qu’à mettre en place une structure suffisante pour
pouvoir fonctionner, étant donné notre empressement dans sa mise en
place et la rentrée scolaire qui était au pied de la porte.

Objectifs atteints ?
Nous avons pu organiser finalement qu’un seul stage sur les 2 prévus, suite
à la pandémie du coronavirus qui a frappé le monde de plein fouet
(discutée dans l’avant-dernière rubrique). Le premier stage fut organisé
en novembre 2019 et fut très apprécié par nos membres qui ont montré
une incroyable motivation pendant l’évènement. Ceci nous motive à
renouveler ces stages pour les prochaines saisons.
Nous avons pu poursuivre la mise en place de la structure associative et
avons pu considérer cette deuxième année comme une année
observatoire de son fonctionnement. Ainsi, nous avons constaté toutes les
choses qui doivent être encore mise en place et sommes tout de même
satisfaits des progrès réalisés durant cette saison.
Nous sommes confiants pour la suite ; nous avons cernés les gros
changements à apporter pour arriver au fonctionnement que nous
désirons tous et espérons que la 3ème année sera celle qui définira la
structure associative idéale.
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LES RAPPORTS EXTÉRIEURS
NOS LIENS D’ATTACHEMENTS
Qui sont les acteurs externes ?
L'association continue de renouer avec le Budo-Club des Grottes, avec
qui un mandat annuel est signé, permettant de proposer des
entraînements dans la salle de l’Ecole des Grottes, ainsi que le dans BudoClub des Trois-Chêne, deuxième lieu d’entraînement au Centre Sportif
Sous-Moulin.
L’association poursuit son partenariat avec le Budo-Sport SA, magasin
d’équipement et fournissant du matériel tels que les kimonos et les
ceintures de karaté. Le club reste inscrite auprès de la section Chidokai
de la Fédération Suisse de Karaté (FSK), et conserve un partenariat avec
l’Office cantonal de la culture et du sport à travers le programme « GE
DÉCOUVRE le mercredi » pour offrir des cours de karaté comme activité
extrascolaire et fait aussi partie de Jeunesse+Sport (J+S), programme de
la Confédération pour promouvoir le sport chez les enfants et le jeunes, et
pour lesquels plusieurs entraineurs ont une formation de moniteur J+S
reconnue.
Enfin le dernier acteur à mentionner est l’organisation Kenkyukai, créée
par Maître Taira Masaji 9ème dan, qui compte de nombreux
représentants à travers différents pays dont plus particulièrement la
France et avec qui nous avons créés des liens très étroits. Nous avons pu
inviter un de ses représentants français et espérons renouveler ceci pour
la saison prochaine à Genève.
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BILAN DE L’ASSOCIATION
RECETTES : 36'947,00 CHF
200,00 CHF
0,54%

1 080,00 CHF
2,92%

33 905,00 CHF
91,77%
3 042,00 CHF
8,23%

1 331,00 CHF
3,60%

160,00 CHF
0,43%
307,00 CHF
0,73%

Cotisations et licences des membres
Subventions
Retour fond de caisse

Donation
Ventes
Frais d'examens

DEPENSES : 23'415,11 CHF
5 770,00 CHF
25%

5 975,00 CHF
26%

7470,11 CHF
32%

CHF2 078,95
9%

1 740,00 CHF
7%

CHF160,00
1%
149,51 CHF
1% 1 124,55 CHF
2%

4 100,00 CHF
17%
Achats matériels
Frais bancaires
Frais d'évements
Indemnisations moniteurs
Remboursement cotisations

1 200,00 CHF
5%
1 565,50 CHF
7%

Frais administratifs
Frais formation moniteurs
Frais pour la Chidokai
Loyers
Remboursements Covid-19

SOLDE : 22'668,18 CHF
Recettes

23 415,11 CHF
34%

Dépenses
Solde de la saison
précédente

9 036,29 CHF
13%

36 947,00 CHF
53%
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LES CHIFFRES EN UN COUP D’OEIL
2018-2019

2019-2020

1

1

Assemblé Générale

Assemblé Générale

12

12

Réunions

Réunions

10

7

297

187

2

1

Mois de cours

Cours donnés

Séances d’examens de ceintures

Mois de cours

Cours donnés

Séance d’examens de ceintures

1
Stage de Karaté Gojuryu
Kenkyukai

66

74

Membres dans l’association

Membres dans l’association

10

10

Étant des membres associés

Étant des membres associés
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RETOUR SUR LA PANDEMIE
Quel impact sur le club ?
Cette pandémie a eu un gros impact non-négligeable dans tous les pays
en touchant sévèrement nos sociétés. Inévitablement cela s’est aussi
répercuté sur le club par les mesures sanitaires mises en place urgemment
pour limiter la propagation de la contamination. Ainsi, le confinement
décrété nous a contraint à fermer le club dès mi-mars, annulant jusqu’en
juin tous les cours prévus.
Tout ceci a impacté notre pratique et progression dans le karaté, avec
l’impossibilité d’accéder au dojo et l’annulation de la session d’examen
de passage de ceintures. Tout de même, certains de nos moniteurs ont
pris l’initiative d’organiser et donner des cours à travers Zoom, la
plateforme de vidéoconférence, pour que nos membres puissent
continuer à s’entraîner tout en restant à la maison. Nous tenons à
remercier ces moniteurs pour leur dévouement et le temps consacré pour
mettre en place ces cours.
Le deuxième gros impact est financier. Initialement nous avions prévu de
faire déduction de la cotisation à tous nos membres pour la saison
suivante, pour palier à ces mois de cours non-donnés. Par la suite, après
de longues discussions, nous avons décidé d’effectuer les
remboursements d’une partie de la cotisation, correspondant au prorata
des mois de cours non-effectués.
Les conséquences sont lourdes et la situation actuelle demande que la
reprise des cours se fassent dans les meilleures conditions possibles avec
le respect des mesures sanitaires toujours en vigueur. L’enjeu sera
important à la reprise, où nous devons remotiver les troupes pour se
relancer dans les entraînements avec toujours la même motivation
qu’avant, voire plus grande.
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CONCLUSION
QUELQUES MOTS POUR FINIR…
Notre deuxième année !
Malgré la pandémie qui a impacté cette fin de saison, nous sommes
satisfaits que l’association ait pu continuer à poursuivre ses buts et que
nous ne cessons de nous améliorer sur tous les plans. Nous avons pu
atteindre les objectifs fixés et nous restons confiants quant à la réalisation
des nouveaux objectifs. Nous sommes une grande équipe toujours aussi
motivée pour faire croître notre association et le nombre de membre ne
cesse de croître.
Les prochains objectifs, qui sont l’élaboration de la nouvelle structure pour
la gestion administrative et sportive ainsi que l’intégration à l’organisation
Okinawa Gojuryu Kenkyukai, nous permettrons de faire encore un gros
pas en avant. De là découleront beaucoup d’avantages et une
association encore plus forte qu’elle en l’est actuellement.
Le Président

Diego Vazquez Antelo
Membres du Comité :

Diego Vazquez Antelo Président,
Marc Falcy Vice-Président,
Gina Lundby Secrétaire,
Amir Kurucu Trésorier,
Daniel Guzman Requesens Représentant des parents,
Mathias Dupont

Membres associés :

Diego Vazquez Antelo,
Alexandre Perrin,
Marc Falcy,
Edon Duraku,
Amir Kurucu,
Minh-Tuan Nguyen,
Camille Célia Roggo,
Margot Albasini,
Vinay Shukla
Imad Boucherine
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REMERCIEMENTS
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
Subventions
Nous tenons à remercier les 3 communes — étant Chêne-Bougeries,
Chêne-Bourg et Thônex — ainsi que Jeunesse+Sport pour leurs
subventions.

Partenariat
L’Office fédérale de la culture et du sport nous offre la possibilité de
dispenser des cours dans le cadre du programme « GE DECOUVRE le
mercredi » et nous permet ainsi de rendre visible notre art martial auprès
des enfants et jeunes. Nous les remercions pour nous inclure dans ce
programme.
Nous sommes aussi reconnaissants envers l’Okinawa Gojuryu Kenkyukai
France pour leur soutien et les différents stages qu’ils dirigent pour nous
former dans ce style de karaté.

Les Membres
Avec cette deuxième année consécutive nous avons le plaisir de pouvoir
pratiquer notre passion avec eux. Un remerciement à tous nos adhérents
nous ayant rejoint.

Les Collaborateurs
Enfin un grand remerciement à tous les membres associés et membres du
Comité pour leur efforts et investissements pour faire avancer cette
association et l’améliorer chaque jour !
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