
SAINT-MAMMES KARATE-CLUB 
Mairie – 02 rue grande – 77670 SAINT-MAMMES 

 

 

 

 
 

APPEL DE CANDIDATURE ASSEMBLEE GENERALE 
ELECTIVE DU 25 JUIN 2021 

 

MANDATURE 2021-2024 
 
 
 

Le mandat de l'équipe dirigeante actuelle se termine à la fin de la saison 2020-2021. 
La nouvelle mandature prévue pour 3 ans commence à compter de la saison 2021-2022 
jusqu'à la fin de saison 2023-2024. 
 
Il faut élire, au minimum : 1 Président(e) / 1 Vice-Président(e) / 1 trésorier ou trésorière / 
1 secrétaire. 
 
Voici une description non exhaustive des différents rôles : 
 
 
Président(e) et/ou Vice-Président(e) 
 

 Etre le représentant légal de l’Association 

 Présenter le rapport moral et financier aux adhérents lors de l’Assemblée Générale 

 Communiquer les décisions du bureau aux intéressés 

 A pouvoir de signature pour l’engagement des dépenses (avec le Trésorier) 

 Etablir toutes correspondances destinées aux Tiers  

 Représenter le club aux Assemblées Générales des instances fédérales 

 Participer aux réunions organisées par les tiers (mairie…) 

 Gérer les affaires courantes… 
 
 
Trésorier(e)  
 

 Tenir le journal comptable du club 

 Préparer le bilan financier 

 Etablir les bulletins de salaires des professeurs salariés 

 Déclarer les cotisations sociales trimestrielles auprès de l’URSSAF et les régler 

 Préparer les dossiers de demandes de subventions 

 Encaisser les cotisations 

 Réclamer les impayés 

 Déposer les chèques en banque 

 Licencier les adhérents auprès de la Fédération Française de karaté 

 A pouvoir de signature pour l’engagement des dépenses (avec le Président) 

 Préparer les dossiers d’inscription à chaque nouvelle saison sportive… 



Secrétaire 
 

 Rédiger le compte-rendu de chaque réunion (minimum 1 réunion par trimestre) 

 A pouvoir de signature pour l’engagement des dépenses (avec le Vice-Président) 

 Réclamer les documents non fournis par les adhérents (fiches d’inscription, certificats 
médicaux, demandes de licences…)  

 Distribuer les licences aux adhérents 

 Suivi des inscriptions et des règlements… 
 
 
Autres fonctions à répartir à l’ensemble des membres 
 

 Préparer les manifestations organisées par le club (Forum des Associations, galettes 
des rois…) 

 Gérer le stock de matériel (ceintures, protections, kimonos…) et tenir une fiche de 
stock 

 Mise à jour du site internet  

 Création d’affiches pour la publicité en début de saison 

 Distribution de ces mêmes affiches 

 Inscrire les participants du club aux compétitions ou autres manifestations (ex : 
stages pour les enfants…) 

 Organiser les déplacements 

 Recenser les résultats des compétiteurs 

 Rédiger des articles sur l’actualité du club… 
 

 
Vous l’avez compris, l’engagement n’est pas anodin et la principale exigence est la 
disponibilité. 
 
Pour les personnes intéressées – Adhérent adulte ou parent d’Adhérent mineur -, nous vous 
remercions de nous retourner la fiche de candidature jointe, par retour mail, au plus tard le 
20 juin 2021. 
 
 
 
 
 
 


