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AG 4 FEVRIER 2017 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Contrôle des présences, quorum à atteindre : 20 
 

2. Rapport moral de la Présidente 
 

• Remerciements aux parents qui s’impliquent, notamment aux parents de Noémie et 
aux fidèles: parents de Noa, Maël, Léo et Jade. 

• Remerciements à Jean-noël et Michèle qui sont bénévoles et dévoués pour le club 
ainsi qu’à Corine pour son travail de trésorière. 

• Félicitation à Sébastien pour l’obtention de son 1er DAN en juin 2016, Sébastien nous a 
offert une très belle prestation, nous sommes fiers de lui. 

• Remerciements à la Mairie pour le prêt du dojo et pour le prêt de la salle festive de la 
Maison des Associations. 

• Cette année encore l’assiduité des adhérents notamment au niveau des jeunes est 
remarquée, ainsi que celle à la participation aux divers stages. 

• Encore cette année très bonne ambiance sur le tatami et très bon état d’esprit. 
• A la rentrée 2015 : 33 adhérents, 39 à la rentrée 2016. Début mars un nouvel inscrit doit 

arriver et le club va retrouver avec bonheur Pascaline. 
• Rappel pour le co-voiturage : les participants règlent au club la participation au voyage 

et le club reverse le montant correspondant au propriétaire du véhicule. 
• Projets à venir : Stage jeune en Aveyron pour le moment maintenu – Passage de 

grades et repas le samedi 13 mai prochain – Voyage au Japon de Joris avec Mickaël 
MARTIN – BF pour Sébastien GROUSSON et présentation au 1er DAN pour Joris en 
juin. 

 
 

3. Rapport d’activités de la Secrétaire  : 
 

• 33 adhérents à la rentrée 2015. Un bon taux de participation aux cours. La tendance 
se confirme pour le premier mois de 2017. 

• Pratique de la saison 2015-2016 assidue et appliquée. 
• Journée des associations : bilan optimiste, nous serons à nouveau présents à la 

rentrée 2017.  
• Le club a vu avec plaisir le retour d’Océane PLOT pour la rentrée 2016, l’élève la plus 
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ancienne de l’association. 
• Cloë BORREDA est partie pour l’étranger pendant un an. 
• Belle coopération adultes-enfants en première heure. 
• Les enfants ont le sourire dès qu’ils arrivent sur le tatami. 
• Aucun souci de discipline. 

 
 

4. Rapport financier de la Trésorière  :  

 
 
L’aisance de trésorerie a permis au club de payer la presque totalité du séjour à Rodez pour le 
stage de 3 jours. Ce qui ne sera pas le cas pour le stage de 2017 si celui-ci est reconduit. Le 
club prendra à sa charge le transport. 
 

• Approbation comptes 2016 
• Pas d’augmentation de cotisations prévue pour la rentrée 2017 
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5. Rapport sportif du professeur 
 

Les stages des enfants ont été fréquentés par moins d’un tiers des enfants, j’en profite 
pour remercier les parents qui se sont impliqués à mes côtés. Les adultes ont manifesté 
d’avantage d’intérêt et d’application, notamment en allant à ceux animés par les dirigeants 
de la ligue comme l’école régionale entre autres. 
 
Que ce soit les enfants ou les adultes, leur présence fut toujours remarquée, soit par la 
qualité de leur pratique (je pense en particulier aux enfants), soit par leur enthousiasme 
qu’ils témoignent sur le tatami et/ou l’ambiance qu’ils imposent à l’ensemble des 
pratiquants, répondant en cela à un vœu d’O Senseï, qui souhaitait une pratique de 
l’aïkido dans la joie. Sur ce point il est largement exhaussé ! 
 
Il est à souligné l’application de 2 postulants au BF, Sébastien cette année et Joris l’année 
prochaine. Ils sont dignes représentants de l’AOC, et grâce à eux, le club trouve en partie 
une oreille attentive auprès des formateurs de la ligue, le reste nous le devons à  Cécile et 
Corine qui mettent le feu sur les tatamis.... 
 
Michèle et Jean-noël continuent de se former non seulement auprès de Christophe 
BALSAN mais aussi en pratiquant de nombreux stages de ligue ou privés, afin de continue 
à former les adhérents selon les directives de la fédération, et de les motiver dans 
l’apprentissage permanent de ce cette pratique martiale non violente, et ce n’est pas rien. 
 
En effet, cet art martial, que l’on pourrait pratiquer que pour la préservation en cas 
d’agression de notre intégrité physique, se déroulant dans une franche bonhomie, diffuse 
dans l’Ether de l’inconscient collectif humain, une saveur d’apaisement du meilleur aloi, 
par les temps qui courent. 

 
 
 

6. Question : 
François DIANOUX demande si le problème de la climatisation va être réglé. M. PASERO 
répond par l’affirmative, la Mairie traite le dossier. 

 
7. Renouvellement et élection du Bureau 

 
Votes : 

1) Rapport moral de la présidente : 26 voix pour ; pas d'abstention.  

2) Rapport d'activité : 26 voix pour ; pas d'abstention. 



 
 

AAAAïkido ïkido ïkido ïkido OOOOrange range range range CCCClublublublub    

aikido.orange.club@gmail.comaikido.orange.club@gmail.comaikido.orange.club@gmail.comaikido.orange.club@gmail.com    

http://aikidohttp://aikidohttp://aikidohttp://aikido----orangeorangeorangeorange----club.weebly.comclub.weebly.comclub.weebly.comclub.weebly.com    

3) Rapport financier : 26 voix pour ; pas d'abstention. 

4) Renouvellement du bureau : 26 voix pour ; pas d'abstention. 

Présidente : Cécile MICHEL 

Secrétaire : Michèle SFEIR 

Secrétaire adjointe : Véronique MOREL 

Trésorière : Corine CHEVALIER 

Trésorier Adjoint : Joris POUCHKAREFF 

 

Cécile MICHEL, le 5 février 2017 

 

 


