
Compte rendu de l'assemblée générale 
de l'AOC du 10 février 2013

Ordre du jour: 
compte rendu d'activité
compte rendu de trésorerie
compte rendu moral
démission du président et de la trésorière

Le président Antoine Chapelle ouvre la séance

procurations données au président : 4 ( 2 Amiot, 1 Legrand, 1 Kowalonek)
présents et représentés:9
absent excusé (malades) 1
inscrits: 24
le quorum est atteint: 13/24

 L'association bénéficie d'une vitalité certaine, confirmée par l'accroissement continue de ses 
adhérents, 24 à ce jour et 2 nouveaux éventuels, après périodes d'essai.

Il est navrant de constater la faible implication des adhérents et, surtout, des parents, 
notamment ceux qui n'ont pas daignés faire parvenir leur procuration!

L'annonce est faite de la démission du président pour convenance personnelle  et de la 
trésorière, du fait d'un surcroît d'occupations.

Le secrétaire Françis Plot : rapport d'activité

• Évolution des effectifs

2011 fut caractérisé par un fort pourcentage de départ, heureusement largement compensé 
par de nouveaux adhérents; ce  qui a ramené le taux de participants au-dessus de ceux de l'année 
précédente. 

Néanmoins, nous avons débuté la saison 2012-2013 par un nouvel affaiblissement de 
l'effectif du fait de  la délocalisation sous d'autres cieux de 2 pratiquants, l'arrêt de la pratique d'une 
famille ( père, mère et 2 enfants), ainsi que celui d'une mère et son fils pour des raisons 
conjoncturelles ( la mère disant qu'elle envisageait de reprendre l'an prochain...).

Cependant l'excellente participation durant la journée des associations, tant au stand de 
l'AOC, que sur le tatami de démonstration ( avec notamment la présence de 2 pratiquantes 
adolescentes bien qu'elles  n'envisageaient pas de continuer) nous a permis de susciter  un attrait 
pour l'aïkido ! 

Nous devons saluer la précieuse participation de Valérie Bockeland, mère d'Adrien, qui nous 
a réalisé un dépliant fort utile  pour la journée des associations, ainsi qu'une vidéo sur Brommat 
2012.

À ce jour nous sommes: 
–24 adhérents (+Michèle et Jean-Noël) + un éventuel futur adhérent  mardi prochain
–dont 7 filles 
–âgé de 9 à 40 ans passés.( notamment 2 adultes)



• L'AOC possède son site internet : http://aikido-orange-club.weebly.com

• Retour sur l'année dernière:

1. Journée associative au bord du plan d'eau des Salettes , près de Mormoiron  
2. Stage de Brommat 2012: 8 participants dont 4 pratiquants et l'enseignant, Jean-noël

Compte-rendu de trésorerie: Vincent Rigal, 
en l'absence de Laurence Rigal (excusée)

De l'année 2011-2012, il reste 626 € 45

Pour la saison 2012-2013:

● 20 inscriptions ( 19 à 100 € et 1 à 90 €)  = 1990 €
● Frais 2012-2013 : 

1. 608 € de licences
2. 145 €20 d'assurances
3. 46 € de carnet d'Aikido
4. 363 € 97 frais de stage de l'enseignant

 d'où un total des frais  = 1163 €

Les comptes sont bénéficiaires de 1453 € 28

Il reste comme frais le stage à  Brommat 2013:
1. frais de déplacement : 250 € 
2. stage coût par personne : 115 €

coût du stage : environ 150 € 

Rapport moral: Jean-Noël Sfeir (enseignant)

cf pièce jointe: 
en résumé :

Décès de Jean-Luc Fontaine, 7°dan, pilier fondateur de la FFAB, Avignonnais,(  professeur de 
JN et Michèle), transmetteur infatigable de l'aïkido de la tradition, des fondements, et excellent 
pédagogue

• Bon état d'esprit dans l'ensemble, sauf un pratiquant

• Participation plus que faible des stages de ligue

• Stage de Brommat 2012: excellent comportement de nos 4 représentants

Projet 2013 : stage de Brommat 2013 (cf pièce jointe)

http://aikido-orange-club.weebly.com/


Vote de l'assemblée: 

rapport d'activité: «pour» à l'unanimité
rapport financier: «pour» à l'unanimité
rapport moral : «pour» à l'unanimité

 
Elections des membres du  CA: 

Postulants : Valérie Bockeland
        Cécile Michèle
        Fernando Martins

élue présidente: Cécile Michèle
élue trésorière : Valérie Bockeland

Démarches à entreprendre: 

auprès de la Préfecture: envoi du CR de l'AG
changement du CA et bureau

auprès de la banque:   lettre du président 
passation du pouvoir par la trésorière 

autre.....?

Le secrétaire Françis Plot


