Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association
d'Aïkido de Courtisols
Le 30/06/2016

Personnes présentes
Geoffrey Flamant (trésorier), Sébastien Holin (Président), Anne-Françoise Holin (réviseur aux
comptes), Nicolas Rio (vice-président), Simon Loiseau, Dominique Colin (secrétaire adjointe), David
Duda, Christophe Jeudi, Raoul Bender (directeur technique), Tom Georget, Delphine Mélin
(secrétaire), Samuel Martinet (membre du CA).

L'assemblée générale commence à 20h47

Bilan moral :
Nombre des adhérents stable depuis l'année dernière. Noyau dur qui cristalise l'esprit du club.
Le président remercie le bureau, l'équipe formée par nos adhérents. Une vraie volonté de faire
avancer le club, qui participent et qui sont actifs.
Remerciements aux profs, officiels depuis peu, car rappelons le ils ont récemment obtenu leurs BF,
merci à eux pour leur investissement.
Nous tenons à remercier la mairie des efforts qu'elle fait pour nous offrir un cadre de pratique
agréable et fonctionnel.
Nous nous permettrons de les remercier officiellement lors du forum des associations.
Nous avions commencé l'année avec la ferme intention..ménage. Effort à fournir, le judo fait
beaucoup d'effort pour maintenir notre Dojo en bon état, à nous d'intensifier notre effort
Bilan positif dans l'ensemble tant humainement que sportivement, bravo à tous.
Revoir encore une fois la communication pour attirer de nouveaux adhérents. Toutes les pistes
sont les bienvenus

Bilan pédagogique :
Concernant les enfants. Environ 10 enfants qui viennent. Bon groupe homogène. Une parite
nouvelle, les tous jeunes, et une partie ancienne. Taux de renouvellement assez important chez les
enfants. Se concentrent assez bien Nous avons deux nouveaux hakamas cette année, Axel et
Mathis.
Test cours des touts petits, les touts petits sont encadrés par les plus grands car ils ont senti qu'ils
avaient besoin d'aide.
3 enfants vont ou sont passés dans les cours adultes du à leur niveau et leur age. Gestion de la
fatigue à prendre en compte.
Attention aux parents qui se garent devant la sortie des pompiers, nous avons reçu des plaintes,
merci de respecter leur lieu de travail.
Nous cohabitons en toute serenité, merci de faire en sorte que cette bonne entente continue.
Les adultes ne sont pas exempt de faire attzntion
Nico : aie peu fait de cours adultes. Noyau dur+ personnes qui viennent de temps en temps pour
se faire plaisir.
Nous avons eu la chance de recevoir en stage de hauts gradés cette année, tout comme Micheline
Tissier qui serait heureuse de revenir. Ce qui les attire avant tout c'est l'ambiance et l'esprit qui
règnent au sein de notre club. Faisons en sorte de le conserver.

De nombreuses personnes ont passé des grades cette année, 1 et 2eme Dan, félicitations à eux.
En 5 saisons complètent le club a su prospérer et progresser. Un grand merci à Raoul car nous
avons obtenu notre BF, merci Raoul
Raoul : recap positif de cette saison, volonte cette année c'était après deux années d'abscences,
volonté de multiplier les stages , pari gagné. Retour vers un aiki pur
Toujours l'idée de noyau.
Ce qui plait aux gens de passage c'est notre esprit
Regret de ne pas avoir accompagné les gens aux passages de grade comme voulu, à travailler la
saison prochaine.
Concernant les touts petits, le résultat dépasse les attentes du début, ce qui fait plaisir. Nous
allons continuer sur la lancée. Les enfants qui passent la porte de notre dojo vont s'identifier aux
enfants du même age ayant une ceinture ou un Hakama
nous devenons un club de gradés, nous avons un jeune adulte de 16 ans ayant obtenu sa ceinture,
bravo à lui.
Nous commencons à recolter les fruits de notre travail et de nos efforts.
Merci à ceux qui avaient des autorisations d'enseigner, qui ont pu prendre le relais quand les profs
ne pouvaient pas assurer les cours. Les deux profs sont maintenant habilités à être tuteurs pour
ceux que l'enseignement tenterait

Bilan
Voir fichier en annexe
Moins de subvention de la mairie car basée sur le nombre d'adhérents.
Plus d'adultes mais moins d'enfants qu'espéré
Les stages spécifiques du club (organisé par nous)
Les stages ont rapportés plus de 1000€
Budget T-shirt reporté à l'année prochaine
Equipement divisé en équipement du club et du dojo (aspi)
club paie les frais de port lors de commande de materiels pour les adhérents

Budget prévisionnel :
Parti sur les mêmes bases
T-shirt gratuit pour les enfants.
Voté à l'unanimité

Projets pédagogiques :
Plus de rencontres croisées avec d'autres disciplines, inviter des gradés et leur donner carte
blanche
La saison prochaine sera très riche. Pas de soucis pour la com, elle est en train de se faire.
Cours de iaido soit week-end soit une fois par mois à la place d'un cours d'aiki. Sinon faire une fois
iaido, une fois ken, une fois autres armes, ce qui correspond à la préparation des passages de
grades.
Cours de iai en début d'année, important pour les placements.
Croisement entres les connaissances de Nico et celles de Raoul.
Katas de ken
S'approprier les lieux et faire une réunion avec le Judo et le Jujitsu pour voir ce que nous voulons
faire de ce lieu et les améliorations personnelles que nous voulons lui apporter.

Projets d'activités:

Stage carte blanche le week-end du 10 avec Johnny et Salva
essayer de travailler avec des gens de la FAAB
Faire des cours croisés avec Taissy

Questions diverses :
Merci pour ceux qui voudrons bien participer au défilé du 14 juillet
Venue de Chrisitain Tissier chez johnny à Fegersheim le 17 juin 2017. Ce serait bien d'arriver
groupés.
Projet de voyage au Japon
Johnny la saison prochaine sera plus là pour se faire plaisir que pour organiser des stages.
Ce qui est bien c'est que les stages sont annoncés beaucoup plus to^t qu'avant, ce qui est
appréciable.
Participation au forum des associations. Date à préciser. Serait bien de promouvoir
Dernier cours adultes lundi 04 juillet
Cours pendant les vacances au coup par coup, seront précisé par mail juste avant. Possibilité de
participer au cours du vendredi de Taissy
Rentrée fixée pour adultess le 05 et pour les enfants le 07.
Vérifier la validité des certificats médicaux auprès de l'assurance de la fédé.
Voir si les horaires peuvent être changés et si cela intéresse les gens.

Clôture de l'assemblée à 22h26

