Club Aikido Combe de Savoie

Assemblée Générale Ordinaire du 1er Juillet 2022 à 19h30

Salle de Réunion N°40 - Maison des Associations - 21 rue Georges Lamarque - Albertville

PROCES VERBAL
Présence : 9 licenciés.
M. le Maire d'Albertville est excusé et représenté par J-F Durand, conseiller municipal chargé des associations
sportives.
1. Rapport moral de la Présidente.
Merci à tous de votre présence. La saison a été une nouvelle fois compliquée avec la crise sanitaire.
Il persiste une bonne ambiance avec le noyau de pratiquants anciens et présents aux cours.
Félicitations à Jérôme pour son Brevet Fédéral, à Mickaël pour son 2°Dan et à Xavier pour son 3°kyu.
Merci aux Professeurs pour leur implication.
Cours Jeunes : Félicitations à Aude qui a obtenu son 5°kyu Adultes.
Belle réussite des stages animés par Hélène Doué, Stage Jeunes le samedi, et Stage Adultes le dimanche,
même s’il est regrettable qu’il n’y ait pas eu plus de pratiquants des autres clubs le dimanche.
Rapport approuvé à l'unanimité.
2. Rapport d'activité des Professeurs.
2.1 G. Giuliano.
Félicitations à Jérôme pour son Brevet Fédéral, à Mickaël pour son 2°Dan et à Xavier pour son 3°kyu.
Beaucoup de bon travail avec les pratiquants anciens.
Espérons avoir de nouveaux débutants pour la prochaine saison.
Rapport approuvé à l'unanimité.
2.2 L. Bouchex (Adultes et Jeunes).
Adultes : Saison mitigée à cause de la crise sanitaire. Il est nécessaire de motiver les pratiquants.
Les anciens sont très présents.
Je regrette l’absence de débutants et le fait que les visites des nouveaux pratiquants n’aient pas été
transformées. Il faut surveiller notre attitude en tant que Professeurs ou pratiquants vis à vis des nouveaux.
Il faut apporter un plaisir immédiat dans la pratique pour fidéliser les nouveaux.
Merci à Jérôme et Patrick pour leur remplacement pendant mon absence.
Félicitations à Jérôme pour son Brevet Fédéral, à Mickaël pour son 2°Dan et à Xavier pour son 3°kyu.
Le stage animé par Hélène Doué a été une belle réussite technique. De très bons retours !
Nous avons passé de bons moments au cours de cette saison.
Jeunes : Les effectifs ont été divisés par deux. Il y a eu une appréhension des jeunes comme des parents au
regard de la situation. Espérons un redémarrage normal en Septembre.
Merci à Carole de son assistance toute la saison, ainsi qu’à Xavier.
Rapport approuvé à l'unanimité.
3. Rapport financier.
Saison 2021 / 2022 : 30 licences.

3.1 Approbation des comptes 2021 / 2022.
Licences

670,00 €

Licences

850,00 €

Cotisations

1 066,40 €

Assurance

158,30 €

Epargne

31,51 €

Affiliation FFAAA

20,00 €

Communication

0,00 €

Frais administratifs

27,50 €

Site internet

33,48 €

Frais bancaires

78,00 €

Frais d'animation

400,18 €

Indemnités Professeurs

1 166,00 €

Communication

0,00 €

1 767,91 €
Subvention Albertville

788,00 €

Reprise sur provisions licences 2020 / 2021 1 529,60 €

2 733,46 €
Frais de déplacement Professeurs

1 007,60 €

Frais de déplacement Licenciés

0,00 €

Plan de relance fédéral

175,00 €

Remboursement cotisations sur exercice

153,60 €

Pass Région

150,00 €

Frais formation BF

205,00 €

2 642,60 €
Stage Privé Hélène Doué

579,00 €

1 366,20 €
Stage Privé Hélène Doué

579,00 €

Total

4 989,51 €

Bilan

-298,61 €

1 188,46 €
1 188,46 €

Total

5 288,12 €

Bilan approuvé à l'unanimité.
3.2 Tarifs 2022 / 2023.
Maintien des cotisations approuvé à l'unanimité.
Adultes : 113 € / Mineurs + Étudiants + Demandeurs d’emploi : 72 €.
Montant des licences pour 2022 / 2023 (37 € et 20 €).
3.3 Indemnités de déplacements.
Principe approuvé à l’unanimité de ne pas fixer de limite au remboursement kilométrique des Professeurs,
mais de s'en tenir au budget annuel.
3.4 Financement de la formation des Professeurs (CQP, BF, frais annexes).
Approbation à l'unanimité du principe de prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes.
La décision devra toutefois être prise chaque année en fonction des demandes.
3.5 Budget prévisionnel.
Un projet de budget est envisagé avec un montant d’environ 4 000 €. C’est un budget prudent au regard des
deux années passées et des incertitudes qui pèsent sur les inscriptions, mais ce montant ne permet pas
d’assurer pleinement la prise en charge des indemnités de cours et des indemnités de déplacement.
En outre, si l’assemblée générale reconduit l’organisation d’un stage privé, il est nécessaire d’anticiper sur un
équilibre difficile à obtenir.
Il est proposé d’établir un budget prévisionnel à hauteur de 5 000 € en faisant une reprise sur fonds propres
d’un maximum de 1 000 € pour conforter les recettes et équilibrer le budget.
La subvention municipale est indispensable pour assurer l’équilibre du budget.
Budget approuvé à l'unanimité.

4. Renouvellement du Comité Directeur.
4.1 Élection des candidats au Comité Directeur.
Élection à l'unanimité de C. Castellettaz, M. Vernillet, F. Revet, P. Chirouze, J. Lopez-Pena, X. Emin, C. Dordain,
J-C Godin.
4.2 Election par les membres du Comité Directeur aux fonctions de Président, Trésorier et Secrétaire.
Élection à l'unanimité de C. Castellettaz : Présidente, M. Vernillet : Trésorier, J-C Godin : Secrétaire.
5. Election des Vérificateurs aux Comptes.
Élection à l'unanimité de P. Charignon et M. Boudot.
6. Saison 2022 / 2023.
6.1 Cours Aikido Adultes.
Lundi 19h45 / 21h15 avec C. Giuliano et Jeudi 19h45 / 21h + Cours Gradés 21h / 21h30 avec L. Bouchex.
6.2 Cours Aikido Jeunes.
Vendredi de 17h30 à 19h avec L. Bouchex.
6.3 Cours Aikido Estival.
Cours avec L. Bouchex tous les lundis du mois d'Août.
6.4 Communication.
Maintenance des supports habituels :
Site internet + page Facebook. Caroline disposera des droits d’accès pour publier sur les 2 supports.
Caroline assurera également la création et la gestion d’un profil Instagram.
Prévoir une maquette pour flyers et affichettes avec toutes les coordonnées et les tarifs.
6.5 Interclubs des Clubs de Savoie.
Participation aux interclubs et accueil d'un interclubs en Janvier 2023.
7. Manifestations 2022 / 2023.
7.1 Forum des Associations.
Participation au forum le 10 Septembre, avec pratique sur les tatamis à côté du stand et démonstration.
7.2 Stage Privé Adultes à Albertville.
Validation de l’organisation d’un stage animé par Hélène Doué en Avril sous réserve de disponibilité.
7.3 Accueil de stage de ligue à Albertville.
Validation d’un week-end les 22 et 23 Octobre avec École de de Cadres + Stage CIDRA et AG Ligue.
8. Questions diverses.
8.1 Revalorisation de l'indemnité versée aux Professeurs pour les cours.
Maintien à l'unanimité de la somme de 11 €.
8.2 Valorisation de l'implication des assistants pour le Cours Jeunes.
Maintien à l'unanimité du remboursement de la cotisation par trimestre, dans la limite de 2 personnes.

8.3 Adhésion temporaire.
Maintien à l'unanimité d'une participation de 10 € / mois pour les licenciés extérieurs au club.
8.4 Dates de rentrée.
Lundi 30 Août et Jeudi 2 Septembre pour les Cours Adultes. Vendredi 3 Septembre pour le Cours Jeunes.
8.5 Création d’un Comité Technique.
Validation de la création de ce comité avec les 4 Professeurs + les débutants pour le suivi des cours.
Intervention de Jean-François DURAND en fin de séance :
La commune remercie le club pour son dynamisme. La crise sanitaire a impacté toutes les associations.
Il faut croire en une réelle reprise de l’activité et investir dans une communication sur les réseaux sociaux.
La commune prend acte des désagréments persistants avec l’activité JuJitsu Brésilien pour le manque de
respect des horaires et les problèmes d’hygiène qui ne sont toujours pas réglé depuis plusieurs années.
La commune prend également acte du souhait de rénovation des installations qui sont dégradées, et qui
manquent cruellement d’aération.
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