COMPTE RENDU REUNION DE BUREAU
DU 7 OCTOBRE 2016
Présents : Jean-noël SFEIR (professeur), Michèle SFEIR (secrétaire), Corine CHEVALIER
(trésorière), Joris POUCHKAREFF (trésorier adjoint), Cécile MICHEL (présidente), Sébastien
GROUSSON (adhérent), Thibault ALBERRO (adhérent).
Absente excusée : Véronique MORELL (secrétaire adjointe)

1. BILAN COURS FIN D’ANNEE
Participation et application normales à tous les niveaux ;

2. BILAN JOURNEE DES ASSOCIATIONS



forte implication des adhérents et de leurs parents
Il s'est posé la question de l'acceptation ou non des enfants proche de l'âge de 9 ans,
âge minimum retenu à ce jour; bien que des critères de maturité de l'enfant pouvant
interférer sur l'acceptation de leur adhésion, ce critère d'âge n'a pas été enfreint en
l'absence du professeur Jean-noël .

3. DATES A RESERVER




Date AG : proposer deux dates à la Mairie pour 2017 : le 4 février 2016 (de
préférence) ou le 28 janvier 2016. Fait en mai puis Mairie relancée en attente
confirmation.
Date cérémonie de passage des grades : samedi 13 mai de 9h à 14h (salle réservée).
Date repas de fin d’année et lieu : le soir du jour de la cérémonie du passage de
grades ?

4. STAGES A VENIR
 6 novembre- stage Keiko, intensif Eyguières : Jn, Joris et Sebastien y vont.
 22 novembre: stage pour tous (adultes) à Berre
 Christophe sollicité par Jn, se dit favorable à proposer une date de stage pour les
enfants ; nous attendons ses propositions. Les modalités avec Sorgues demeurent
les mêmes que précédemment.

5. VERIFICATION FONDS DE CAISSE


Vérification faite par la trésorière et la présidente, tout est ok.



La trésorière fait remarquer que la forte participation en trésorerie de l'AOC lors du
stage pour enfants d'Onet le Château a réduit la marge de trésorerie concernant les
chèques de caution lors des éventuels locations de véhicule, ou de mise à disposition
des salles par la mairie. Il n'est donc pas envisageable une contribution identique des
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finances du club pour le futur stage des enfants ; les parents en assumeront
d'avantage le paiement ainsi que pour les différents stages proposés dans l’année.
6. BOITE AUX LETTRES MAISON DES ASSOCIATIONS
Gilles y passe régulièrement ; qu'il en soit remercié
7. DATE PROCHAINE REUNION
Samedi 17 décembre après-midi : réunion du bureau
8. CONVENTION MANGA en 2017
Accord de principe pour une éventuelle démonstration dans ce cadre là.

9. Divers
 achat d'armes : en vérifier la nécessité, et si oui, changer de fournisseur, pour des
bokken et jo plus résistants et légers.
 Signes distinctifs d'appartenance religieuse : Jn met l'accent sur la nécessité de
s'aligner sur les critères de l'enseignement publique, la discussion reste en suspens
…

NB : Lors de la rédaction de ce compte-rendu de la réunion du bureau, j'en profite pour rappeler
au bureau que nous sommes tenus de tenir compte des directives de la fédération, qui a
délégation ministérielle et que de ce fait il nous est fait obligation de nous référer aux textes en
vigueur.
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Compte rendu établi par Jean-noël Sfeir
9/10/16
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