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Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'AAC 
 
Le 01/07/2019 

 

Personnes présentes 
 
GODARD Jacques (Trésorier), ZELLER Christophe (Trésorier Adjoint), MULLER Alexandre, LOISEAU 
Simon (Communication), BENDER Raoul (Responsable Technique), HOLIN Sébastien (Président), RIO 
Nicolas (Vice-Président), CELLIER Sébastien, GODARD Céline (Communication), LAMBINET Timéo, 
LAMBINET David, DASSE Catherine (Présidente du Judo Club Courtisols), PIGNY Eric (Adjoint aux 
Sports Mairie de Courtisols), MELIN Delphine (Secrétaire). 
 

L'assemblée générale commence à 20h56 
 
Bilan du président 
 
Merci à tous d’être présents ce soir. 
Cette assemblée Générale et un peu particulière pour notre Président car en effet il n’a pas 
pu être très présent tout au long de cette saison pour des raisons médicales. De plus ce sera 
sa dernière assemblée en tant que Président. Occupant cette fonction depuis trois ans, il est 
maintenant temps de laisser la place et d’insuffler du sang neuf. 
Cette saison nous avons eu un peu plus d'adhérents que l’année précédente. Nous avons eu 
des départs mais qui ont été compensés par l’arrivée de primo adhérents.  
Nous constatons une véritable dynamique au niveau des cours enfants. Le déplacement du 
cours du jeudi soir au mercredi après-midi a permis d’attirer un peu plus d'enfants.  
Nous assistons tout doucement à une métamorphose au niveau des stages. Nous sommes 
passés de stages locaux avec des intervenants locaux à des intervenants professionnels. Le 
niveau des stages ne fait que tirer le club vers le haut. Sans évoquer l'association avec les 
clubs de Reims, principalement Taissy, qui profite à tous.  
 

 

 

Bilan pédagogique :  
 

Nous regrettons cette saison de ne pas avoir générer des échanges avec le Judo Club de 
Courtisols, et ce par manque de temps. Avant nous nous rencontrions au moins 1 fois par 
trimestre. Nous nous devons de remettre cette dynamique en place. 
Concernant la rénovation du Dojo : Encore une fois nous devons relancer cette action. C’est 
un projet très fédérateur qui nous permettrait de nous approprier complètement notre lieu 
de pratique. La Mairie était prête à nous épauler. Il est important que les clubs se partageant 
le Dojo se rencontrent pour décider des actions à mener.  
La délocalisation du cours sur Reims deux fois par mois a permis de générer un véritable 
échange entre pratiquants. Merci à ceux qui ont pu se déplacer. Et merci aux gens de Reims 
qui ont fait le déplacement sur Courtisols tous les 15 jours. Nous devons conserver cet 
échange plébiscité par les pratiquants.  
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Ces échanges ont permis notamment d’aider Philippe à obtenir son 4eme Dan et Simon son 
2eme DAN. 
Concernant les stages : Enormément de monde sur le tapis pour le stage de Marc Bachraty. 
Nous sommes à une intersection qui permet à notre club d'obtenir ses lettres de noblesse.  
Nos intervenants apprécient les adhérents de notre club et sont enchantés par leur passage 
dans notre club. Nous voulons garder cette logique qualitative, reste à savoir si nous avons 
les moyens financiers pour la poursuivre. Pour l’instant nous ne voulons pas agrandir le 
nombre d’intervenants extérieurs mais réinviter Micheline Tissier et Marc Bachraty. 
Concernant les cours : Dans l’ensemble les adhérents sont assez réceptifs à là où Raoul veut 
nous amener dans son approche de l’aïkido. La problématique reste d’attirer les gens sur 
Courtisols.  
Pour nos adhérents adultes la saison prochaine est simple et compliquée à la fois. En effet 
un certain nombre de pratiquants sont susceptibles de passer des ceintures noires, que ce 
soit au sein de notre club ou dans des clubs extérieurs. Grâce aux cours croisés entre notre 
club et les clubs de Reims, les gens ont compris qu'ils pouvaient préparer leur grade au sein 
de notre club, et il nous faut garder cet esprit de partage et d’échange. Cependant force est 
de constater que nous n’avons pas tous les mêmes envies et les mêmes attentes concernant 
la pratique de l’Aïkido. La saison prochaine pendant les cours les pratiquants seront séparés 
en deux groupes, ce qui permettra à chacun d'exprimer son envie du moment. Chuter ou 
non, se lâcher sur sa pratique ou non. Cette séparation ne se fera pas sur l’intégralité du 
cours et à tout moment les gens pourront passer d’un groupe à un autre. Ce qui ne veut pas 
dire instaurer une ségrégation entre gradés et débutants. Cette interaction inter-niveaux 
reste essentielle.  
Autre projet à l’étude, mise en place d’une logique sport et santé. Nous pourrions accueillir 
des gens qui se sont vus prescrire l’Aïkido par leurs médecins, Inviter des gens qui ont des 
pathologies pouvant limiter la pratique. 
Concernant les enfants : Le créneau du mercredi fonctionne bien. Il y a toujours le même 
nombre régulier d'enfants sur le tapis. Ils commencent à monter en niveau. Bonne inertie 
au sein du groupe et ils prennent du plaisir à pratiquer. Comme indiqué précédemment, le 
fait d’avoir déplacer le cours enfants le mercredi a permis d’avoir un plus grand nombre 
d’enfants par cours. Les enfants ont fait des armes, des katas. Nous prévoyons dans le futur 
des rencontres avec les enfants de Suippes mais pour l’instant le projet est en stand-by en 
attendant que le Comité Inter Départemental se mette réellement en place.  
Des rencontres avec les enfants du club de St Brice Courcelles sont aussi prévus. Il faudrait 
mettre en place une vraie dynamique entre les enfants de la région Champagne-Ardenne.  
Les enseignants des enfants souhaiteraient créer un mini gala à l’intention des parents. Pour 
l'année prochaine Dominique voudrait aussi à certains cours mélanger les enfants et adultes 
car les enfants sont très friands de cela. C’est un moment festif entre les parents et leurs 
enfants. Nous prévoyons une démonstration effectuée par les enfants pour la journée des 
associations. Christophe Zeller s’interroge sur le niveau Général des enfants.  En moyenne 
ils ont un niveau ceinture verte. Il y a encore trop peu d’adolescents pour leur proposer un 
cours spécifique. 
Pour conclure nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés tout au long de cette 
année et qui ont assurés les cours.  
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Félicitations aux personnes qui ont passé des DAN, cela demande un certain investissement, 
quel que soit la manière dont cela se passe. Cela reste une aventure peu évidente.  
LOISEAU SIMON : 2eme DAN 
 

Bilan Financier et prévisionnel : 
 

Bilan :  
Cf document en annexe 
Nous constatons un décalage entre les comptes et le courant mais ceci est sûrement du au 
liquide reçu lors des stages. 
Les stages ne creusent pas notre budget.  
Les subventions sont calculées au prorata du nombre d'adhérents. 
Budget prévisionnel  
Cf document en annexe 
Le site va être augmenté. Voir si possible de transférer sur le compte du club et non sur celui 
du de Céline.  
Idem pour la carte du Leclerc.  
 
Voté à l'unanimité 

 
Questions diverses : 
 

Concernant la tenue de la buvette du 14 juillet : 
Le Judo s’est occupé des boissons, du lieu de l'organisation.  
La mairie s’occupe de l'autorisation de tenue d’une buvette 
Nous aurons surtout besoin de personnes le soir, la buvette sera située le terrain de foot 
près des cuisines. En tout 25 personnes se relaieront tout au long de la journée. Suite à une 
communication interne quatre personnes peuvent être disponibles ce jour-là. Nous ferons 
un point avec le club de Judo demain 02/07.   
Dynamique avec le Judo : 
Comme précisé précédemment celle-ci s'essouffle. Il serait important de relancer ce 
partenariat profitable à tous.  
Concernant les cotisations : 
La fédération doit augmenter les tarifs des licences adultes la saison prochaine. Celles-ci 
passeraient de 35 à 37 €. Doit-on répercuter cette hausse sur le prix des cotisations ? Nous 
décidons d’augmenter les tarifs adultes de 2€ pour la saison 2019-2020. Les tarifs étudiants 
et demandeurs d’emploi restent quant à eux inchangés. 
M. Pigny souligne la bonne ambiance au sein de notre club 
Tâches inhérentes au bon fonctionnement de notre club : 
Cf document ci-joint. 
Nicolas Rio souligne qu’il nous faudrait réfléchir non pas en terme de fonction mais en terme 
de taches à effectuer pour la bonne tenue de notre club, tant au niveau administratif 
qu’organisationnel. Ce qui permettrait de répartir celles-ci et qu’elles ne soient pas toujours 
effectuées par les mêmes personnes. Nicolas les a regroupées dans un tableau. Chacun est 
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libre de prendre celle qu’il se sent en mesure d’effectuer. Le remplissage de ce tableau a été 
commencé lors de l’AG et sera complété au cours de l’année à venir.  
 
Clôture de l’assemblée Générale à 22h30 
 

Conseil d’Administration 
 
Début du CA à 22h30 

 

Postes à pourvoir 
 
Bureau sortant : 
Président : M. HOLIN Sébastien (Démissionnaire) 
Vice-Président : M. RIO Nicolas 
Trésorier : M. GODARD Jacques 
Trésorier Adjoint : M. ZELLER Christophe 
Réviseur aux comptes : Mme HOLIN Anne-Françoise 
Secrétaire :  Melle MELIN Delphine 
 
Le poste de Président est vacant. M. David LAMBINET se propose pour le poste de Président. 
Pas d’autres candidats pour ce poste. 
 
Voté à l'unanimité 
 
Clôture du CA à 22h43 

 

 
Le Président 
Sébastien HOLIN 

 

La secrétaire  
Delphine MELIN 
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Tâches à accomplir par un membre de l’AAC : 
 

Intitulé Référent(s) 

Préparation stage : 

 Nettoyage 

 Boisson et nourriture 

 Communication 

o Presse 

o Affiches / com extérieur 

 Caisse 

 Achat du cadeau 

 Gestion de l’intervenant 

 Paiement de l’intervenant 

 

 

 

 

       Simon et Céline 

Gestion courante 

 Organisation des cours 

 Nettoyage du dojo 

 Pointage des travaux ou entretiens à 

réaliser dans le dojo 

 Aller chercher le courrier à la mairie 

 Relation fédération 

 Relation préfecture 

 Relation avec le judo 

o Communication 

téléphonique ou mail 

o Réunion 1-2 par an 

 Relation avec la mairie 

o Communication avec 

responsable des sports 

o Communication avec le 

responsable des travaux 

o Représentation aux 

invitations 

o Réunion 3 par an 

 Gestion financière 

 

Responsable technique / eq enseignants 

 

 

 

Sébastien Holin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trésorier/trésorier adjoint/président 

Inscriptions : 

 Donner les documents d’inscription 

 Ramasser les dossiers complets / 

relancer au besoin 

 Trier classer les documents 

administratifs 

 

 

Raoul ou l’Enseignant 

 

     

       Sébastien Cellier / David Lambinet 
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 Déposer l’argent en banque 

 Faire les inscriptions en ligne 

 Distribuer les licences 

Trésorier/trésorier adjoint/président 

Secrétaire 

Raoul ou L’enseignant 

Moments conviviaux 

 Prévision des dates ou occasions 

 Invitations 

 Gestion des locaux 

 Boissons-nourriture 

 

 

      Alexandre Muller 

 

Actions extérieurs  

Recherche d’adhérents  

Gestion communication courante : 

 Communication avec les adhérents 

 Gestion du site internet 

 Gestion des réseaux sociaux 

 Gestion graphique (photo, vidéo, 

affiche) 

 

Secrétaire / secrétaire adjoint 

 

        Simon et Céline 

Préparation des réunions du comité 

directeur (2/3 par an) 

 Choix de la date 

 Fixe l’ordre du jour 

 Invitations/CR 

                                           

   

                                         Président 

 

Secrétaire 

Préparation des AG (1 par an sauf AG 

extraordinaire) 

 Choix de la date 

 Fixe l’ordre du jour 

 Invitations / CR 

 Bilan financier / budget 

 

 Bilan moral 

 Bilan / programmation pédagogique 

 

 

 

 

Secrétaire                                     Président 

Trésorier/trésorier adjoint /  

vérificateur aux comptes 

Président 

Responsable technique 

Préparation de la rentrée : 

 Préparation des différents doc du 

club 

 Impression des docs 

 Forum des associations : 

o Matériel à acheter 

o Préparation des affichages 

o Vérifier qui est dispo pour  

- monter le tatami 

- préparer le stand 

 

 

      Nicolas RIO 
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- tenir le stand 

- faire la démo 

 

 


