
Compte rendu de l'assemblée générale 
de l'AOC du 15 février 2014

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

La présidente Michel Cécile ouvre la séance

procurations données au président : 5
présents et représentés: 12
inscrits: 33
le quorum est atteint: 17/33

Invités et présents: Messieurs  le Député-Maire Bompard, l’adjoint au sport, Paséro et Christophe 
Balsan professeur de l'aïkido club de Sorgues

 
 Avant tout remerciements à:

• la Mairie pour le prêt de la salle ce qui nous permet d'obtenir des cotisations les plus basses 
pour nos adhérents ainsi que pour le prêt de la salle des fêtes d'hier.

• Jean-Noël SFEIR pour la qualité de ses entraînements et son gros travail de préparation pour
les cours ainsi que pour son dévouement à accompagner les enfants en stage. Rappelons que 
JN est bénévole.

• le cuisinier du club pour l'organisation du repas, une excellente choucroute et de succulents 
desserts ont ravi l'assemblée (35 personnes présentes).

D'autre part,

• Il est navrant de constater la faible implication des adhérents et, surtout, des parents, pour 
l'assemblée générale,

• L'annonce est faite de la démission de la trésorière et de secrétaire, pour anticiper leur départ
de la région.

Le secrétaire Françis Plot : rapport d'activité

• 50 % d'augmentation des participants, le club compte 33 adhérents.
• faible mobilisation des pratiquants et des parents quant à la fréquentation des stages de la ligue
• merci pour les adhérents fidèles qui pratiquent de façon régulière l’aïkido. En revanche nous 

déplorons des absences régulières ou répétées sans prévenir au préalable. Par respect pour 
l'entraîneur il serait appréciable de recevoir un sms ou un mail d'excuse...

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

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


• Retour sur l'année dernière:

1. démonstration- passage de grade en présence des parents, suivi d'une apéritif dinatoire en 
présence de l'adjoint au sport de la ville, M Paséro

2. forte participation du bureau lors du stage de de Pentecôte 2013 à Bromate, accompagnant 6 
enfants

3. Journée associative au bord du plan d'eau des Salettes , près de Mormoiron  

Compte-rendu de trésorerie: Bockeland Valerie, 

De l'année 2012-2013, il reste 1362 € 52

Pour la saison 2013-2014:

● 33 inscriptions = 3729 € 
1. 315 € de remboursement de la ligue
2. 420 € d'accompte pour Brommat

● Frais 2013-2014 : 
1. 1230 € de licences
2. 450 € 14 en frais de fonctionnement (achat d'armes, de ceintures....)

 d'où un total des frais  = 1680 €

Les comptes sont bénéficiaires de 4146 € 38

Il reste comme frais 
• le stage à  Brommat 2014
• environ 150 € pour l'assurance
• 40 € de cotisation fédérale 

Rapport moral     : Jean-noël Sfeir

• Assiduité régulière pour le groupe de enfants ;
• fluctuations  importantes  pour  le  groupe  ados-adultes,  ne  facilitant  pas  une  progression

technique cohérente chez les absents ;
• Importance des répercutions de l'aïkido tant du point de vue  physique, psychique et 

métaphysique, comme en témoigne la vie d'O Senseï 

Projet 201  4 : 

- stage de Brommat 2014 (weekend du 7 juin)
- Christophe BALSAN, professeur d'Aïkido de Sorgues, 5ème DAN, se propose d'organiser des 
stages le samedi après-midi pour permettre aux adolescents de se retrouver ensemble.
- Passage de grades à prévoir pour fin mai.



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: 

élue trésorière : Chevalier Corine
élue secrétaire : Peyrot Odile

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 

Le secrétaire Françis Plot


