
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport d’activité a été rédigé et présenté par N. BARTKOWIAK, Secrétaire,  

et G. CHATRIAN, Trésorier, lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2019. 

 
 
 

PRESENTATION  
DU BOXETROME 

 
Objet de l’association :  
Le Boxetrome a pour objet la pratique, l’accès pour tous, et le développement de la savate 
boxe française (SBF). 
 
 
 
Création de l’association :  
Le Club a été fondé par son Assemblée Générale constitutive en date du 18 novembre 2013. 
Le « Boxetrome club de Brantôme » est une association Loi 1901 : 

- déclarée à la Préfecture de Nontron le 03 janvier 2014  
- publiée au Journal Officiel du 18 janvier 2014 

 
 
 
Statut actuel de l’association : 

- « Boxetrome » 
- Nouveaux statuts déposés à la Sous-Préfecture de Nontron le 22 mai 2017 
- le club est affiliée à la Fédération française de savate boxe française et disciplines 

associées (FFSBFDA) et identifié sous le numéro FFSBFDA : 02 40 16 
- RNA : W 24 200 12 22 
- SIRET : 828 406 827 000 18 
- Siège social : 10 chemin du vert galant 24 310 Brantôme 

  

RAPPORT 
D’ACTIVITE 
2018-2019 
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DEROULEMENT DE L’ANNEE 
 

Le déroulement de l’année comprend :  
 les modifications du Bureau 
 l’animation des cours 
 le bilan des licences 

 
 
 

MODIFICATIONS DU BUREAU 
 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2018, le Bureau initial a été modifié pour 
désigner : 

- Président : Brandon PANAZOL 

- Secrétaire : Nadège BARTKOWIAK 

- Trésorier : Gabriel CHATRIAN 

- Vice-Présidente : Clara BOUSSARIE 

- Vice-Secrétaire : Marion FOURNIER 

- Vice-Trésorière : Laura BASTOS 
 
Courant la saison 2018-2019, ce Bureau a été modifié comme suit : 

- Démission du Président en date par mail en date du 03 mai 2019 

- Non adhésion constatée à ce jour de la Vice-Présidente et monitrice, de la Vice-
Secrétaire et de la Vice-Trésorière, rendant sans objet leur fonction au sein du 
Bureau : par mail en date du 17 juin 2019, la Fédération rappelle au Club que tous les 
membres du Bureau et les enseignants doivent être licenciés. 

 
Lors de l’A.G. du 18 juin 2019, conformément aux statuts de l’association, et suite aux 
modifications du Bureau en vigueur, le nouveau Bureau est prévu d’être entièrement 
renouvelé.  

 
 
 

ANIMATION DES COURS 
 

Entre le 04 septembre 2018 et le 18 juin 2019, sur 75 séances, 69 cours ont été assurés : 

- 39 par : B. PANAZOL et C. BOUSSARIE, moniteurs session 2018 
- 28 par G. CHATRIAN et N. BARTKOWIAK, en cours de monitorat session 2019 * 
- 2 par J. ABLAOUI, licencié BFCPérigueux, moniteur. 
- 4 cours annulés 
- 1 cours remplacé par le repas de fin d’année 2018 
- 1 cours remplacé par l’A.G. de fin de saison 

 

* Cf Développement de la pratique de boxe française / Monitorat : p.4   
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BILAN DES LICENCES DU CLUB 

 
 

Nombre de licenciés de l’association :  
 
Le nombre de licenciés s’élève à 21 à la 
date du 18 juin 2019 (chiffre confirmé par la 

Fédération FFSBFDA). 
 
Le Boxetrome est passé de la 5ème place à 
la 9ème place des clubs du Département 
en nombre de licenciés (Source : Comité 

Départemental 24). 
 
 

Evolution du nombre de licenciés au Boxetrome  
par rapport au nombre total de licenciés en Dordogne 

 
Le club a mobilisé moins de bénévoles que durant la saison dernière. Une demi-dizaine de 
personnes (membres du Bureau, parents, sympathisants) ont été présents sur les 
manifestations telles que la journée des associations et les sorties inter-clubs. 
 
 
 
Profils des licenciés : 
 

Dorénavant, les 21-35 
ans représentent la 
plus forte part de 
l’effectif total (33%). 
On constate une forte 
augmentation des 16-
20 ans (cadet et junior). 

 
Côté jeunes licenciés, 
les -16 ans (poussin, 

benjamin et minime) ont 
baissé de 28,5% à 
8,50% de l’effectif. 
 
Côté mixité, la part des 
femmes reste stable à 
35% de l’effectif total. 
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BILAN MORAL 

 
 
 
Le bilan moral sera présenté selon 5 types d’action :  

 le développement de la pratique de la boxe française 
 la visibilité du club 
 l’organisation d’évènements 
 évaluation des projets 2018-2019 
 les projets 2019-2020 

 
 
 

DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE  
DE LA BOXE FRANÇAISE 

 
Sorties inter-club : 
Le Boxetrome a participé à 3 des 4 inter-clubs organisés dans le département par le Comité 
Départemental : 

- 03 février 2019 (Périgueux) : 4 tireurs 

- 07 mars 2019 (Montpon) : 4 tireurs 

- [14 avril (Brantôme) : annulé] 
- 28 avril 2019 (Bergerac) : 0 tireur 

- 12 mai (Thenon) :1 tireur 
 
Circuit compétition : 
Le Boxetrome a été représenté lors de compétitions officielles régionales : 

- 2 tireurs (G. CHATRIAN et R. BESSON) ont participé au championnat de Nouvelle 
Aquitaine à Périgueux le 19 mai 2019. G. CHATRIAN s’est classé Vice-champion de 
Nouvelle Aquitaine. 

 
Passage de grades : 
A l’issue de la saison, plusieurs licenciés du club ont validé leurs apprentissages : 

- 4 gants bleus 

- 2 gants verts 

- 1 gant rouge 

 

- 2 gants jaunes 

 
 

Monitorats : 
Deux boxetromeurs ont pu suivre des modules de formation au monitorat : 

- 2 gants jaunes (N. BARTKOWIAK et G. CHATRIAN) ont suivi les enseignements du 
monitorat (UC1 « animer », UC2 « enseigner », UC3 « développer ») les 15 décembre 
2018, 20 janvier, 16-17 février, 30-31 mars, 03-04 mai 2019.  
L’examen final du CQP AS (certificat de qualification professionnelle en Animation 
Savate) s’est déroulé le 16 juin 2019 : G. CHATRIAN n’a pas obtenu le monitorat, 
 N. BARTKOWIAK l’a obtenu et classée major de la promotion.  
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VISIBILITE DU CLUB 

 
 
 
Identité graphique : 

Le Boxetrome a lancé la diffusion de tee-shirt et de sweat à 
l’effigie de son logo lancé à la saison dernière. 
L’investissement de la reprographie a pu être possible 
grâce à la subvention de la Mairie de Brantôme. 

 
 
 
 

 
Les supports de 

communication ont été 
modifiés et enrichis avec les 

clichés pris et offerts par  
Fred PERRIER, photographe. 

 
 
 
Le Club a également eu la chance de bénéficier d’un film 
promotionnel conçu par Antoine HOSPITALIER, « Histoire 
2 voir », tourné à l’occasion de la journée des 
associations. 
 
 
 
 
 
Journée des associations & Soirée des trophées : 
 
Le 15 septembre 2018 s’est déroulée la journée des 
associations organisée par le Ruban Vert et la mairie de 
Brantôme. Le stand est cependant resté inanimé durant 
l’après-midi. La démonstration a cependant été assurée  
par 7 Boxetromeurs : Ben, Gaby, Fanny, Florian, Nadège, 
Djulian et son cousin Brandon. 
 
 
 
 
 
 

Ce jour-là, lors de la Soirée des Trophées, Nadège 
BARTKOWIAK a assuré la présentation du Club et 
la remise des Trophées aux Boxetromeurs 
présents : Florian DURAND et Gabriel CHATRIAN 
pour leurs participations aux Championnats de 
Nouvelle Aquitaine. 
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Supports de communication : 
 
N. BARTKOWIAK Secrétaire a assuré la 
dynamique du site internet 
(www.boxetrome.sitew.fr), ainsi que l’identification 
dans les annuaires : Mairie de Brantôme, Ruban 
Vert, Comité Départemental 24, Fédération 
française de savate. 
 
 
Le suivi de l’adresse mail (boxetrome@yahoo.fr) et de la page facebook du club 
(www.facebook.com/boxetrome) aura été lacunaire du fait de l’éloignement du Club de la 
personne bénévole qui s’en chargeait. 
 
 
Couverture médiatique (entre juin 2018 et mai 2019) :  
N. BARTKOWIAK Secrétaire, a publié 12 articles dans les journaux locaux : Sud-Ouest, 
Dordogne Libre, Echo de Dordogne. 
 
 
Présence active au sein des instances de SBF : 
Le Boxetrome est représenté au sein du Comité Départemental de Dordogne : B. PANAZOL 
et N. BARTKOWIAK ont fait partie du Comité Directeur du Comité Départemental 24 depuis 
la saison 2016-2017. Ils ont participé aux réunions des 23 septembre 2018, du 07 mars 
2019.  
Suite à la démission du Président, N. BARTKOWIAK est seule représentante du Boxetrome 
lors de la réunion du Comité Directeur du 1er juin 2019. 

En parallèle, N. BARTKOWIAK a été désignée comme représentante suppléante du Comité 
Départemental 24 auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine lors de la réunion du 07 mars 2019. 

 

 

 

ORGANISATION D’EVENEMENTS 

 
Annulation de l’inter-club  
Le Boxetrome devait organiser, comme en 2018, son inter-club le 14 avril. 
Le Club a été contraint d’annuler cette journée sportive et festive. 
 
 
Organisation du repas de fin d’année 
Pour clôturer l’année 2018, le Boxetrome a proposé un temps de convivialité le 21 décembre 
à la salle R.P.A. Une vingtaine de personnes, licenciés, conjoints, enfants et sympathisants 
se sont retrouvé autour d’une auberge espagnole pour un temps fédérateur. 
 
 
Accueil du champion « Aldo Le Gitan »   
Cyril LEONET, dit Aldo Le Gitan, s’est rendu au Club le mardi 04 
décembre 2018 pour faire la surprise à son premier fan, jeune 
membre du Boxetrome. Un grand merci aux parents de Djulian 
pour avoir organiser cette venue.   
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EVALUATION DES PROJETS 2018-2019 
 

Projet annoncé Réalisation 

Participation à la journée des associations le 
15 septembre à Brantôme 

Le stand du Club est resté inanimé. 

La démonstration a été assurée par 7 
Boxetromeurs. 

Participation à la Soirée des Trophées du 15 
septembre à Brantôme 

Le Boxetrome a été représenté par 3 
Boxetromeurs pour la présentation du Club 
et la remise des Trophées. 

Présence à la journée des familles le 14 
octobre à Mareuil 

Le Boxetrome ne s’est pas rendu à Mareuil. 

Participation aux inter-clubs périgourdins 
organisés par le Comité Départemental 

Le Club a participé à 3 des 4 inter-clubs 
organisés dans le département 

Organisation d’un inter-club à Brantôme L’inter-club prévu le 14 avril 2019 a été 
annulé 

Perfectionnement des tireurs 9 tireurs ont été gradés, dont 3 aux niveaux 
« perfectionnement »       et « maitrise »  

Formations à promouvoir 2 tireurs ont suivi la formation CQP 
Animateur Savate pour devenir moniteur 
diplômé. 

 
 
 
 
 

PROJETS 2019-2020 
 

- Installation du nouveau Bureau 

- Réactualisation des documents réglementaires et organisationnels (statuts, règlement 
intérieur, feuilles d’inscription…) 

- Réactualisation des supports de communication (affiches, flyers, site, mail, réseaux 
sociaux), et diffusion sur le territoire 

- Stabilisation des moniteurs et planification des séances à l’année 

- Ecriture du projet pluriannuel du Club 

- Participation aux inter-clubs périgourdins organisés par le Comité Départemental 

- Organisation d’un inter-club à Brantôme 

- Perfectionnement des tireurs (passage de grades rouge à GAT) 

- Formations à promouvoir (UC1, CQP, spécialisations, arbitrage…) 
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BILAN FINANCIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants sur le déroulement de la saison : 

- Le club n’a pas perçu de subvention cette saison (mairie, partenaires) 

- Pas de recettes non plus liées aux évènements (vente de calendrier, buvette de 
l’interclub du Boxetrome) 

- La majeure partie des recettes est issue des adhésions 

- La poste de dépenses le plus important est lié aux monitorats (gant jaune, PSC1, 
monitorat) 

- Des frais de gymnase (électricité, chauffage) sont désormais établis par le SIVOSS 
alors que cette dépense n’existait pas jusqu’à présent. 

- Des frais associés à la saison dernière sont imputés sur la saison 2018-2019. 
 
 
 
En définitive, au 18 juin 2019, le Boxetrome présente un solde positif de 159 €. 

8% 

21% 

4% 

56% 

6% 
4% 

Sorties d’argent 

Finalisation payant moniteur 2017-2018

Licence

Psc1

Monitorat

Frais divers plus inter club

Réa filiation ligue 2018-2019

ARGENT RESTANT Montant

Revenus après dépenses €159

ENTRÉES D’ARGENT Montant

Solde 2018 €1 296

Adhésion €2 183

Teeshirt et sweat €462

REVENUS TOTAUX €3 941

SORTIES D’ARGENT montant

Finalisation payant moniteur 2017-2018 €260

Licence €635

Gant jaune 91

Psc1 €136

Monitorat €1 724

Frais divers plus inter club €198

Réa filiation ligue 2018-2019 €110

Teeshirt et sweat €512

 Frais gymnase 2017-2018 €118

DÉPENSES TOTALES €3 783


