AÏKIDO CLUB DE MEYLAN
Gymnase des Buclos
53, boulevard des Alpes
38240 Meylan
Association N° W381003528

Assemblée générale du 23 juin 2018
Compte rendu

Présents ou représentés par procuration
20 présents plus pouvoirs.
Pour 61 adhérents, le quorum est atteint.
La séance est ouverte.

I.

Rapport moral du président

Nombre d’inscrits : stabilité des inscriptions
61 adhérents dont 2 sans les cours
15 femmes – 46 garçons
49 adultes – 12 enfants
10 nouveaux licenciés
Rappel 2016-17 :
61 adhérents
47 adultes – 14 enfants
13 nouveaux licenciés
Baisse du tarif plein -6
Augmentation tarif réduit +3
Augmentation tarif trimestre +3
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L’équipe enseignante
Philippe : lundi, mardi et jeudi
Raphaël : un mercredi sur deux et le vendredi
Jacques : un mercredi sur deux et le cours ados
Yves : un vendredi sur deux
Eric : assure les remplacements en cas de besoin
Yves, Barbara, Eric ont assuré des cours dans le cadre de leur préparation au BF
Blessure d’Eric et abandon de l’aikido pour Barbara qui n’ont pas finalisé leur BF
Réussite d’Yves au BF
Très bonne année de pratique. l’ambiance du club reste bonne. Les professeurs remercient les
pratiquants. Cependant on note cette année un absentéisme aux cours depuis janvier-février.
Mise en place de cycle cours d’arme les mercredis :2 cours, jo et tanto entre chaque vacances
scolaires, Le principe sera repris l’année prochaine.
Le site internet du club a été modernisé. Un grand merci à Marine et Diane qui en assurent la
gestion et la mise à jour des informations.
A l’initiative de Diane et Marine, des sweet shirt du club ont été proposés aux adhérents, une
trentaine ont été achetés. Cela a demandé beaucoup de travail pour les commandes et la
distribution.
Le bureau au nom de tout le club adresse un grand merci à Diane et Marine pour leur engagement
et leur investissement dans le club.
Passage de grade
4 personnes se sont présentées : 2 au 1er dan et 2 au 3ème dan
1 seule réussite
Passage de kyu
De bonne réussite également aux passages de Kyu.
Modalités pour les passages de grades :
Venir voir les professeurs 1 an avant. Si avis favorable , en lien avec Philippe, participation au cours
2 fois si possible par semaine, faire des stages en plus des 3 stages de ligues qui ne sont pas
suffisant.

II.

Bilan financier de la période 2017- 2018

Résultat positif de 1989,17 euros. 2095 € de prestations non versées à Philippe en prévision de la
rentrée
Rappel : les dépenses du club ne se font que sur les 20 euros d'adhésion, le reste va à Philippe.

Les professeurs ont été indemnisés de leurs frais de déplacements pour les stages, les écoles de
cadre. Augmentation des dépenses car prise en charge d’un partie des frais de BF,
Aïkido Club de Meylan / Gymnase des Buclos 53, boulevard des Alpes 38240 Meylan

Budget prévisionnel pour l'année prochaine : Pas d’augmentation des cours
Augmentation de 2 euros du prix de la licence
Vote pour les comptes 2017-2018 :
Adopté à l’unanimité
III.

Proposition de tarif des cotisations pour la période 2018-2019 :

Pas d’augmentation du prix des cours
Pas d’augmentation de l’adhésion
Augmentation de 2€ de la licence fédérale
Vote pour les tarifs 2018-2019 :
Adopté à l’unanimité
Rappel :
Attention au respect des délais d’inscription. Les inscriptions devront être faîtes pour le 30 octobre
au plus tard. Passé cette date, les assurances du club et de la fédération ne fonctionnent plus pour
les personnes non inscrites. Les bureau se réserve le droit de refuser l’accès au dojo aux
personnes n’ayant pas encore donné leur dossier d’inscription.

Mot de Philippe
Philippe apprécie le rapport entre les gens qui travaillent ensemble en respectant ceux qui sont en
difficulté.
Il faut essayer de venir davantage en stage. Cela permet d’apprendre à gérer sa pratique avec des
gens qui ont une vision différente de l'aïkido. Il est aussi important de faire des stages avec d'autres
professeurs. Cela est important pour les passages de grades.
Il déplore l’absentéisme qui s’installe en février et souhaiterait que les pratiquants puissent
continuer à s’entraîner.
Il rappelle qu’il arrive en fin de carrière et qu’il faut préparer la suite. Le club a les ressources pour
pouvoir continuer un aïkido de qualité.
Cette année encore, il va faire des stages et partir au Japon. Il demande aux pratiquants de
participer aux cours de la même façon avec les professeurs qui s’investissent dans le club.
Animations 2018- 2019
- Forum des associations le samedi 8 septembre à Meylan. Pas de démonstration cette
année, le forum ayant lieu au gymnase du Charlaix.
- Pot d’accueil en novembre sous le même format que l’année dernière
Clôture
La séance est levée à 19h30.
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