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AG 6 FEVRIER 2016 
 

COMPTE RENDU 
 
 

1. Contrôle des présences, quorum à atteindre : 17 

 

2. Rapport moral de la Présidente 

 

 Remerciements à la Mairie pour le prêt du dojo ce qui nous fait économiser environ 
4000€ et ainsi nous évite d’augmenter les cotisations. Merci également pour le prêt de 
la salle festive de la Maison des Associations ; Monsieur PASERO nous informe que 
nous pouvons demander la salle deux à trois fois dans l’année. Demande donc en cours 
pour le repas de fin d’année, soit le samedi 21 mai soit le samedi 28 mai. 

 Remerciements au professeur pour son implication, son gros travail de préparation et 
son dévouement pour le club. Merci à Michèle qui seconde Jean-noël. Travail technique 
exigeant et pointilleux pour le plus grand plaisir de tous. Remerciements également à 
Michèle Sfeir et Corine Chevalier, secrétaire et trésorière pour leur travail en coulisse. 

 Cette année l’assiduité des adhérents notamment au niveau des jeunes est remarquée. 
 Félicitations aux jeunes adhérents pour leur travail et leur motivation. Il n’est pas 

toujours facile après une journée d’école de devoir à nouveau se concentrer sur le 
tatami. On remarque leur bonne humeur et leur envie de progresser. 

 Remerciement aux parents qui s’impliquent, notamment aux parents de Dominik et 
Aurélie et à la maman de Sarana qui ont accompagné lors des derniers stages; ainsi 
qu’aux fidèles parents qui s’impliquent pour le club : parents de Noa, Maël, Léo et Jade. 

 33 adhérents et 3 adhésions en cours d’année : Nicolas FILLARD qui a plusieurs années 
de pratique, Armande MICHEL qui revient après une pause de 2 ans et Aurélie WALASEK, 
la sœur de Dominik. 

 La commande de vestes a enfin abouti, distribution faite aux présents, le résultat est 
satisfaisant. 

 

3. Rapport d’activités de la Secrétaire : 

 

 2 adhérents de moins par rapport à l’année passée 

 Démonstration prévue le samedi 21 mai à 10h au dojo.  
 Journée des associations : bilan optimiste, nous serons à nouveau présents à la rentrée 

2016. Journée très bien organisée et fluide malgré le nombre important de visiteurs. 
 Exceptionnellement cette année fin des cours aux alentours du 15 juin pour cause 

d’absence de Jean-noël et Michèle. 
 Repas de fin d’année prévu fin mai, dates à venir. 
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4. Rapport financier de la Trésorière :  

 

 Approbation comptes 2015 

 Pas d’augmentation de cotisations prévue pour la rentrée 2016 

 vote budget 2016 

 caisse du club vérifiée et comptée avec Cécile MICHEL et Corine CHEVALIER, 

approuvée. 

 

5. Rapport sportif du professeur 

 

 Les cours ont été marqués par la coexistence bénéfique de plusieurs tranches d’âges. 

 Renouvellement des adhérents à la rentrée 2015. Des départs pour plusieurs raisons : 

études post bas, changement de loisir, lassitude. 

 Stages extérieurs de ligues suivis par une moyenne de 3-4 pratiquants. 2 stages à 

Sorgues et un à Brommat. 

 Bonne qualité technique des pratiquants pendant les stages. 

 Passages de grades cette année se feront de façon conventionnelle et individuelle 

pendant les cours. 

 Venue exceptionnelle du Doshu à Perthuis le 4 et 5 juin prochain. Enfants et adultes 
peuvent  d'ores et déjà s'inscrire en ligne sur le site www.aikidoprovence.com 

 Fin des cours mi-juin pour cause de départ et reprise des cours mi-septembre. 

 Remerciement à Michèle pour l’aide apportée pendant les cours et ses précieux 

conseils. 

 

 

6. Renouvellement et élection du Bureau 

 

Votes : 

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

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

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

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

 

 


