Club Aikido Combe de Savoie

Assemblée Générale Ordinaire du 16/06/17 à 19h30
Salle de Réunion N°40 - Maison des Associations - 21 rue Georges Lamarque - Albertville

Procès Verbal
La Présidente constate l’état des adhérents présents et représentés (12 / 62 adhérents) et déclare la
séance ouverte.
1. Rapport moral - Carole CASTELLETTAZ, Présidente :
Une nouvelle belle saison d’Aïkido, qui est passée vite, et qui a été riche en événements : stages,
passages de grades, échanges avec d’autres clubs …
Le chiffre important pour illustrer cette saison 2016-2017 : 62 licenciés, 33 adultes & 29 enfants.
Pour commencer, merci à nos professeurs Laurent et Christophe pour leurs cours hebdomadaires :
un travail sérieux dans la joie et la bonne humeur… What else ??!!
2 stages pour cette saison 2016-2017 avec toujours le même plaisir à recevoir les pratiquants des
autres clubs :
Stage privé avec Michel Erb en octobre : merci à Laurent d’avoir permis ce stage.
Stage de ligue / CTR / EDC avec Luc Mathevet en mars : un beau week end d’échanges. J’espère
qu’on pourra à nouveau accueillir un stage de ligue et une EDC la saison prochaine.
Stage avec le club Handisport d’Albertville : une très belle expérience, qui j’espère pourra être
reconduite. Merci à Maurice pour son engagement.
Journée d’échanges avec le Ninjutsu avec visite du musée de la Taillanderie à Marthod l’après-midi.
Merci Jean Christophe.
Et merci à tous, acteurs et participants, sans qui ces manifestations seraient difficiles à organiser.
Je tiens également à féliciter toutes les réussites aux passages de grades de cette saison.
Une mention particulière pour la réussite de Jérôme, Michel et Pascal au 1er dan. Pour les avoir
accompagnés, je peux dire que c’était une belle expérience et de vrais bons moments de partage. Un
immense merci à Christophe, Laurent, Patrick et Maurice cette année, et toutes les précédentes, qui
nous amenés à ce 1er dan.
Un petit mot sur le cours enfants : 29 licenciés, avec en moyenne une vingtaine d’enfants à chaque
cours. Une très belle saison, avec là aussi de beaux passages de grades ou de ceintures jaunes. J’ai
accompagné Laurent tout au long de la saison, et j’ai pris beaucoup de plaisir à encadrer ces
enfants.
La saison prochaine, Noëlle laisse définitivement sa place de trésorière, et sera donc remplacée par
Céline. Je les remercie toutes les 2.
Noëlle pour toutes ces années d’investissement personnel pour la gestion des comptes et autres
inscriptions de début de saison. Pour l’avoir testé cette année, je peux dire que les inscriptions
représentent un travail conséquent. Elles ont de plus une fâcheuse tendance à s’étaler dans le temps.
C’est probablement inévitable, mais certainement perfectible.
Bienvenue à Céline, qui sait ce qui l’attend, pour avoir commencé en binôme cette saison sa
nouvelle fonction de trésorière.
Avant de conclure, la nouvelle que tout le monde attend : les tatamis seront changés pour la rentrée
prochaine, pendant l’été. Merci à la mairie pour avoir pris en compte notre demande insistante. Il
faut dire que les tatamis actuels sont en très mauvais état et peu auront une deuxième vie.
Je vous souhaite à tous un très bel été, et j’espère vous retrouver aussi nombreux en septembre, pour
une nouvelle saison que je souhaite aussi chaleureuse que celle-ci.
Merci pour la confiance que vous accordez au bureau, au Comité Directeur et à moi-même tout au
long de l’année, dans les décisions que nous pouvons prendre.
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2. Rapport d'activité.
Christophe GIULIANO – Cours Adultes :
Pour cette première saison de cours avec Laurent Bouchex, nous sommes arrivés à prendre nos
repères et à essayer de créer une continuité dans nos cours, je pense que cela va aller en se bonifiant
dans les futures années, pour donner à notre club encore plus de dynamique. Merci donc à Laurent
pour son assiduité et pour ses cours.
Début de saison avec beaucoup de débutants, mais malheureusement je constate qu’il n’en reste
plus beaucoup sur le tatami après 4 mois de pratique.
Une bonne partie de cette saison a été axée sur la préparation des élèves pour le passage du 1er Dan
car 4 de nos aïkidokas préparaient ce grade, je tiens donc à féliciter pour leur nouvelle ceinture :
Carole, Pascal, Jérôme et Michel.
Je suis content qu’ils aient pu tous franchir cette étape mais surtout qu’ils puissent continuer à
pratiquer avec toujours autant de plaisir l’Aïkido.
Je félicite aussi tous ceux qui ont passé leurs kyus cette saison.
Cette année, 5 interclubs de Savoie mais pas beaucoup de pratiquants de notre club se sont investis
pour y participer comme je le soulignais déjà à la saison dernière.
Pour la saison prochaine, je renouvelle bien sûr mon cours du lundi.
Je ferai un peu d’armes au début du cours à partir du mois d’Octobre.
Encore bravo pour vos grades et merci de votre présence à tous.
Laurent BOUCHEX – Cours Adultes :
Merci à tous pour votre soutien, merci à Christophe pour les remplacements occasionnels et ses
quelques conseils durant l’année.
Pour ma première année complète d’enseignement pour ce cours adultes, je suis honoré mais
conscient de la difficulté à réaliser des cours qui conviennent à tous et qui permettent l’évolution
technique des élèves.
Une première année difficile pour moi avec beaucoup de questionnement, qui me permettra pour les
années futures de procéder à des changements pédagogiques, permettant une construction technique
en lien avec ma propre progression.
Le premier changement sera la préparation d’un cycle de cours annuel et une intégration des armes
à tous les cours.
Pour cela, l’année prochaine je vais donc préparer le 3ème DAN et commencer un cursus CQP qui
me permettra de me remettre en question sur le niveau technique et pédagogique.
Encore merci pour cette expérience et pour votre participation.
Laurent BOUCHEX – Cours Jeunes :
Je remercie tous les adultes qui ont pu se libérer pour assister le cours enfant et particulièrement
Carole. Merci pour ta présence et ton soutien à tous les cours de la saison.
Une aide précieuse dont nous ne pourrions pas nous passer, avec 30 enfants inscrits et en moyenne
20 élèves à chaque cours.
Une préparation d’un cycle de cours pour l’année, m’a permis de structurer ceux-ci et de voir une
important partie du programme. Pour l’année prochaine nous intégrerons plus d’armes.
Cette année j’ai aussi suivi la formation nationale enseignants jeunes à Vichy, qui m’a donné des
pistes de travail pour les années futures.
Je remercie le club pour son soutien et sa participation aux frais de formation.
Cette année, comme l’année précédente, nous avons accompagné les enfants à un stage à la maison
du judo à Lyon animé par Hélène Doué 5ème DAN.
Nous avons encore eu de très bons retours des enfants et pour cela nous renouvellerons cet
événement l’année prochaine.
Et je remercie les encadrants, qui étaient peu nombreux mais heureusement présents.
Cette année nous avons effectués 22 passages de grade, 3 ceintures jaunes, douze 5ème Kyu, trois
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4ème KYU et quatre 3ème KYU.
Félicitations à tous !
Pour le passage de grade du 2ème KYU l’année prochaine ou dans 2 ans, j’aimerais qu’il soit
présenté au cours adulte et que les 3ème KYU participent régulièrement au cours adulte pour la
bonne transition future.
Je prends beaucoup de plaisir à enseigner aux enfants et les remercie pour leur participation et leur
enthousiasme.
Maurice BODECHER – Cours Aikido Handisport :
Compte-rendu sur le stage Albertville 17 novembre au 12 décembre 2016.
Les participants : Handisport : Isabelle, Marie Pascale, Florence, Julie, Roland, Benjamin et pour le
club : Carole, Michel, Jérôme, Jean-Christophe.
Créneau horaire : lundi 10h45 / 11h45 au Dojo d'Albertville - 6 séances.
Après la rencontre au forum des associations, le projet a été mis en place avec des objectifs simples
: faire découvrir l'activité aïkido avec une pédagogie et des exercices ciblés.
La préparation s'est faite par l'établissement d'une fiche technique comportant un objectif par cours
(être capable de…) et des exercices adaptés à la diversité du groupe, avec la déclinaison suivante
pour les 6 cours : 1) la respiration et l'ancrage 2) trouver la distance - mae 3) être attaquant et ne pas
subir 4) riposter à une attaque et projeter un partenaire 5) travailler en harmonie avec son partenaire
6) trancher son ego.
Quelques observations :
Le premier cours a été assez délicat dans la perception des attentes de chacun des participants et à
l'adoption-révision des objectifs. Une fois cette première étape passée, la capacité de chacun à
s'adapter aux situations a permis de créer une bonne harmonie du groupe facilitant la tâche de
l'enseignant.
Le cours n° 4 a été particulièrement apprécié : il s'agissait d'ateliers animés par les 3 membres du
club présents.
Le dernier cours, organisée autour de l'Iaido, a permis une synthèse.
Les participants ont indiqué qu'il s'agissait d'une bonne découverte de la discipline, en explorant les
possibilités et limites de chacun, que la pratique améliorait la notion de réflexe, de réaction vis-à-vis
d'un danger, avec une dimension différente de la seule pratique physique (une certaine philosophie
de l'aïkido).
Les élèves du Club, qu'il convient de remercier pour leur disponibilité, ont apprécié de donner une
dimension différente à leur pratique, avec une adaptation à l'autre très enrichissante.
Tout simplement, une expérience à renouveler…
3. Rapport financier.
Au cours de la saison nous avons eu 62 licenciés dont 33 Adultes et 29 Jeunes.
3.1 Approbation des comptes 2016 / 2017
Céline MARTINET, Trésorière-adjointe, présente le rapport financier, avec les documents diffusés
en séance. Le compte de résultat s’établit à 9 048,94 € avec un résultat négatif de 670,71 €.
La trésorerie s’établit à 6 855,85 €, avec un compte épargne à hauteur de 6 130,17 €.
La Commission d'Apurement des Comptes indique que les comptes sont bien tenus.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité des adhérents présents et représentés.
Concernant le remboursement de l'entrée aux Ecoles de Cadres et Stages de Ligue (Entrée gratuite
dans la limite de 2 Professeurs), l'Assemblée Générale rappelle le principe de remboursement des
enseignants approuvé par le Club en 2011 sous réserve de présentation de la demande.
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3.2 Budget prévisionnel.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés le budget
prévisionnel 2017 / 2018 à hauteur de 7 000 €.
NB : Il est rappelé que les mises à disposition de locaux municipaux sont assimilables à des
subventions en nature. La municipalité d'Albertville est à nouveau remerciée pour sa participation
aux activités du Club.
3.3 Tarifs 2017 / 2018.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés les
cotisations : soit 110 € pour les adultes et 70 € pour les jeunes, étudiants et sans emploi.
NB : Le montant de la licence fédérale (en sus) est inchangé pour les Adultes : 35 € (14 ans et plus),
et pour les Jeunes : 25 €.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés la prise
en charge du montant de la licence pour les 4 Professeurs diplômés, titulaires ou non d'un
cours.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés le fait de
ne pas facturer la cotisation au Président, Trésorier et Secrétaire compte tenu de leur
investissement dans le fonctionnement du Club.
4. Renouvellement du Comité Directeur.
4.1. Élection des candidats au Comité Directeur.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés l'élection des
membres suivants : Mickaël VERNILLET, Jean-Christophe GODIN, Fabien REVET, Patrice
CHIROUZE, Jérôme LOPEZ PENA, Carole CASTELLETTAZ, Fernando PACHECO, Céline
MARTINET, Jean-François FONTANET.
4.2. Élection par les membres du Comité Directeur aux fonctions de Président, Trésorier et
Secrétaire.
Le Comité Directeur approuve à l'unanimité l'élection de : Carole CASTELLETTAZ : Présidente,
Céline MARTINET : Trésorière, Jean-Christophe GODIN : Secrétaire.
Gestion des adhésions et des licences : Noëlle MARTIN, assistée de Carole CASTELLETTAZ et
Jean-Christophe GODIN.
5. Élection des Vérificateurs aux Comptes.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés l'élection des
membres suivants : Michel BOUDOT et Patrick CHARIGNON.
6. Saison 2016 / 2017.
6.1 Cours Aïkido Adultes.
Cours le Lundi avec Christophe GIULIANO et le Jeudi avec Laurent BOUCHEX, à Albertville de
19h45 à 21h15.
6.2 Cours Aïkido Jeunes.
Cours le Vendredi Laurent BOUCHEX à Albertville de 17h45 à 19h15 - Accueil des jeunes à partir
de 17h30.
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6.3 Aikido Alternatif.
Demande d'un créneau supplémentaire, actuellement libre, le samedi de 8h à 10h, afin de disposer
de créneaux hors cours pour travailler les passages de grades, permettre aux Professeurs un travail
pédagogique commun, étudier des techniques spécifiques en retour de stages, etc.
6.4 Aikido Estival.
Laurent BOUCHEX propose d'animer un cours Aïkido Estival tous les lundis à 19 h 45 dès le 31
Juillet, sauf le lundi 14 Août remplacé par le jeudi 17.
6.3 Communication.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés la
communication 2017 / 2018 basée sur une affichette A4 en couleur, déclinée en affiche A3 couleur
et en flyer A5 couleur + un dépliant A4 bicolore plié en 3.
La communication du Club reste basée avant tout sur le site internet et la page Facebook.
Tous les documents de communication sont téléchargeables sur le site internet afin de faciliter
l'envoi par mail et l'impression par les adhérents.
6.5 Projets spécifiques.
Interclubs Arts Martiaux à programmer avec les clubs d’Albertville.
6.6 Anniversaire des 30 ans du Club en 2018
La date précise étant celle du 3 Octobre 2018, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des
adhérents présents et représentés l’organisation d’un stage animé par Christian TISSIER lors du 2ème
ou 3ème week-end d’Octobre 2018.
6.7 Interclubs des Clubs de Savoie
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés la prise en
charge des frais des automobilistes qui assurent le covoiturage.
7. Manifestations 2017 / 2018.
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés :
La participation au Forum des Associations à Albertville, le 9/09/16.
L'accueil de stages fédéraux (Stage Départemental, Stage de Ligue, École de Cadres).
8. Questions diverses.
9.1 Revalorisation de l'indemnité versée aux Professeurs pour les cours. L'Assemblée Générale
approuve à l'unanimité des adhérents présents et représentés le versement d'une indemnité de 11 € /
cours.
9.2 Valorisation de l'implication des assistants pour le Cours Jeunes. Le cours serait impossible si le
Professeur était seul. L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et
représentés le remboursement de la cotisation Club aux assistants, par remboursement trimestriel du
1/3 de la cotisation, dans la limite de 2 assistants, après validation du Comité Directeur.
9.3 Adhésion temporaire. L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité des adhérents présents et
représentés une participation de 10 € / mois pour un licencié d'un autre club qui voudrait suivre les
cours pendant au moins un mois. Les licenciés de toutes les fédérations sont acceptés dès lors qu'ils
présentent leur licence.
9.4 Dates de rentrée : Lundi 4 Septembre pour les Adultes et Vendredi 8 Septembre pour les Jeunes.
La Présidente lève la séance à 21h30.
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