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ASSEMBLEE GENERALE de L'A. O. C.
Le 07/03/2015, à la maison des associations à Orange.
18h10-18h50
Etaient présents : Cécile Michel, présidente ; Corine Chevalier, trésorière ; Nathalie Pelletier,
secrétaire ; Jean-Noël Sfeir, professeur ; Guillaume Bompard, Yann Bompard et M.Pasero,
représentant la mairie ; une trentaine de pratiquants et de parents d'adhérents du club.
Cécile Michel ouvre la séance par des remerciements à la mairie qui prête gracieusement le dojo au
club. Elle remercie également Michèle et Jean-Noël Sfeir, enseignants bénévoles offrant des cours de
qualité, ainsi que les membres du bureau et les parents investis et prêts à accompagner les enfants en
stages d'aïkido.
Rappel : 36 adhérents, dont 5 inscrits en cours d'année.
La journée des associations a été appréciable grâce à sa bonne organisation ; elle a permis de
recruter de nouveaux adhérents.
Prévisions : passage de grade le 30 mai : démonstration et remise de ceintures ; repas de fin
d'année avec le club de Sorgues, où enseigne le professeur de Jean-Noël Sfeir.
Rapport financier par Corine Chevalier :
Il reste environ 4691 Euros ; 3047 Euros de recettes vs 2008 Euros de dépenses.
Les cotisations ont été augmentées de 10 Euros, ce qui permet de rendre les stages de fédération
gratuits.
Décision a été prise d'acheter un balai étant donné la présence de poussière sur le dojo. Les
représentants de la mairie ont déclaré en prendre note.
Mot de Jean-Noël Sfeir :
Remerciements aux nouveaux arrivants.
Démarche pédagogique par cours : 1) Nouvelles techniques ; 2) Rappel de techniques déjà
abordées ; 3) Jo contre deux pratiquants. La répétition est utile pour l'apprentissage de la technique et
des noms japonais.
Les enfants sont très sérieux ; chez les adolescents, les filles sont très sérieuses ; certains
garçons sont souvent absents ou peu sérieux ; la présence des adultes est enrichissante.
Christophe Balsan propose à Sorgues des stages intéressants. Les stages de la ligue sont peu
suivis.
Annonce de stages à Villeneuve dimanche 22 mars ; à Istres le 18 avril ; à Guillestre les 23-25
mai (40 Euros) ; à Sainte Tulle le 7 juin. Il est possible de louer un véhicule de neuf places.
Remerciements à Michèle Sfeir ; aux membres du bureau, en particulier Cécile Michel pour son
investissement.
Cécile Michel présente un projet de vestes à capuche avec le logo du club, en cours d'élaboration par
Chloé et Pascaline, adhérentes du club. Ces deux jeunes filles présentent leurs dessins.
Le choix de l'assemblée se porte sur une veste à capuche noire ainsi que sur un tee shirt blanc.
Votes :
1) Rapport moral de la présidente : 20 voix pour ; pas d'abstention.
2) Rapport d'activité : 20 voix pour ; pas d'abstention.
3) Rapport financier : 20 voix pour ; pas d'abstention.
4) Renouvellement du bureau : 20 voix pour ; pas d'abstention.
Véronique Morel devient trésorière adjointe : 20 voix pour ; pas d'abstention.
Joris Pouchkareff devient secrétaire adjoint : 20 voix pour ; pas d’abstention
Nathalie Pelletier, fait le 4 avril 2015

