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L’objet et les valeurs de l’association

Les Apaches de Paname a été fondée en 2008 par un petit groupe de passionnés. Quatorze ans
plus tard, même si la plupart des membres fondateurs en sont partis, l’association continue à
déployer autant d’énergie à promouvoir nos disciplines avec la même énergie et le même état
d’esprit : celui d’une camaraderie sportive, mâtinée de la petite touche d’espièglerie qui nous a
toujours caractérisés, que nous nous employons à dispenser lors de nos entraînements et des
événements auxquels nous participons.

Le rapport de gestion financière
Malgré une reprise difficile, les finances ne sont pas trop atteintes. Nous avions un peu de réserve,
et le petit nombre d’adhérents nous a quand même permis de rentrer dans nos frais. Le bénévolat
de nos enseignants est une force dans cette situation, nous ne les remercierons jamais assez.

Les partenaires de l’association

Les relations avec les partenaires extérieurs ont été relativement réduites durant cette saison
durant laquelle nul ne savait vraiment si la reprise allait vraiment avoir lieu. Nous avons cependant
continuer à entretenir des liens avec la Mairie du 5e arrondissement et l’Office du Mouvement
Sportif de ce même arrondissement, auquel nous sommes adhérents.

Du côté des organes décentralisés de la Fédération, nous continuons à nous entendre très bien
avec le Comité Départemental de Savate de Paris, notamment sa Présidente Geneviève Petey qui
nous permet de financer une partie des Titis Parisiens tous les ans. De même, nos relations avec
la Ligue IDF de Savate sont particulièrement étroits puisque je suis toujours Cadre Technique de
Ligue pour la Canne de Combat et qu’Aurélien intervient régulièrement pour les formations
d’officiels et convocations de juges-arbitres pour les événements franciliens. Du côté du Comité
National, je fais toujours partie de deux Commissions Nationales (“Technique” et “Compétition”),
Marjolaine fait partie d’une commission (“Féminine”) et Aurélien est toujours officiel national.

Enfin du côté des clubs, nous avons accueilli l’EBFEM, le Cercle Charlemont et le CMS Pantin
durant plusieurs de nos séances-assauts. Marjolaine et Paul sont intervenus en tant
qu’enseignants à Pantin.



Le bilan des activités réalisées

La saison s’est avérée une nouvelle fois calme en démos et initiations. Les seules que nous avons
pu faire sont celles de tout début d’année aux Lutéciennes.

Les entraînements ont été nombreux, souvent avec des effectifs réduits, à la fois pour des raisons
sanitaires tant que le passe sanitaire puis vaccinal était en vigueur, mais également pour des
raisons pratiques (manque de motivation de se relancer après un arrêt aussi long, remplacement
par d’autres activités, difficulté de commencer une activité en cours de saison…).

Néanmoins, même s’ils étaient moins peuplés, les entraînements ont porté leurs fruits puisque la
moisson de coupes et de médailles a été particulièrement importante cette saison:

● 1re place de Kévin, Andréas et moi-même aux Titis Parisiens
● 1re place en canne de défense au Challenge Technique National pour Bruno et Kinh-The
● 3e place pour moi-même aux Internationaux
● 1re place pour Kévin au Championnat de France SM2, 4e place pour Paul
● 1re place pour moi au Championnat de France SM1

Les adhérents de notre association

Nous l’avons déjà évoqué dans le paragraphe précédent, le début de saison s’est vu amputé d’un
certain nombre d’adhérents en raison des mesures sanitaires ministérielles. Un nombre assez
conséquent de pratiquants n’est donc pas revenu avant que ces mesures ne soient levées.
Certains ne sont même pas revenus du tout.

En fin de saison, l’association compte vingt-et-un licenciés et vingt-quatre adhérents. Une licence a
été prise pour permettre à sa détentrice de pouvoir assurer un rôle de jurée vis-à-vis de la Ligue :
Sélénia.

Comme tous les ans, plusieurs adhérents se sont inscrits et ne sont jamais revenus : Philippe,
Alexandre et Hana, qui n’ont pu venir que quelques semaines dans la saison.

Je note cependant une assiduité des jeunes qui, bien qu’ils furent moins nombreux que les autres
saisons, ont été particulièrement investis : Thibaut et Elliot ont participé à des démonstrations aux
Lutéciennes, le niveau de Thibaut et Elliot s’est vraiment amélioré et Lucile, Constant, Elliot et
Thibaut ont participé à une ou plusieurs compétitions dans la saison. Je salue donc leur
engagement et espère qu’ils renouvelleront cet investissement dans les saisons à venir.

Le tableau ci-après dresse l’évolution du nombre de licenciés en fonction des saisons sur les
quatre dernières. Nous sommes donc encore au niveau de la saison du Covid.

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

36 29 20 21



Pendant la saison, j’ai relevé le nombre de pratiquants par séance pour avoir une idée de
l’évolution globale de la fréquentation des entraînements.





Ce qu’on peut observer :
● une baisse depuis le niveau de rentrée, une hausse plus ou moins marquée apparaît en

milieu de saison, puis une baisse de nouveau apparaît jusqu’en fin de saison
● effet de la disparition du passe sanitaro-vaccinal, mais pas que : des nouveaux adhérents

sont arrivés, certains anciens sont revenus
● en première moitié de saison, plus de monde le jeudi que le mardi, la tendance tend à

s’inverser en milieu de saison avant que les courbes ne se superposent quasiment en fin
de saison

● globalement moins de présents le samedi (alors que salle plus grande)

Les acteurs d’une association vivante : les bénévoles

Notre association ne saurait fonctionner correctement sans ses bénévoles, et je tiens une nouvelle
fois à le rappeler et à les remercier au travers de ce rapport moral.

Les premiers bénévoles de l’association, ce sont les enseignants et enseignantes qui donnent
de leur temps quasi-quotidiennement pour assurer les séances toute la saison, pour certains
plusieurs fois par semaine, ou qui remplacent au pied levé un camarade absent. Nous plaisantons
souvent du nombre conséquent de moniteurs et monitrices dans notre association, mais sans ce
nombre, nous peinerions bien plus à assurer les entraînements. Merci donc à Arnaud, Aurélien,
Bruno, Camillo, Kévin, Marjolaine et Paul qui assurent les séances, et merci bien évidemment
aussi au passage aux moniteurs des autres clubs de l’Alliance Parisienne qui oeuvrent également
dans le même but.

Le deuxième groupe de bénévoles qui permettent à l’association d’exister sont les dirigeants :
Arnaud, Aurélien, Marjolaine et moi-même, qui commandons les licences, communiquons avec les
adhérents, gérons les comptes de l’association, échangeons avec les partenaires extérieurs,
mettons à jour le site Internet ou répondons aux questions.

Le troisième et dernier groupe de bénévoles que je souhaite remercier sont ceux qui interviennent
ponctuellement lors d’événements que nous organisons, en particulier les Titis Parisiens qui



reviennent tous les ans, qui connaissent un grand succès tous les ans, et qui nous demandent une
organisation importante tous les ans.

Les projets à venir
Ce que nous pouvons espérer pour la saison à venir, c’est d’une part que les adhérents qui nous
ont rejoints cette saison restent (ou reviennent), que le noyau dur persiste et signe, mais
également que de nouveaux nous rejoignent pour que nous puissions continuer à développer nos
disciplines.

J’espère également que les occasions de proposer des démonstrations ou des initiations
reviendront, je pense notamment au Salon Fantastique qui devrait reparaître en avril et des
invitations dans le cadre de galas de Boxe Française ou d’une inauguration de salle à Recquignies
pour laquelle Daniel Bacot a déjà évoqué dans un échange en mai dernier.

J’aimerais enfin que les résultats en compétition continuent à affluer, que nous continuions à
montrer que notre style paye, qu’il s’agisse de canne sportive chez les adultes comme chez les
jeunes, de canne de défense, de bâton et je tâcherai bien évidemment de montrer l’exemple dès la
fin septembre au Championnat du Monde.

Merci de votre attention et merci pour cette saison une nouvelle fois bien remplie !

Xavier LEJEUNE
Président


