Réunion Bureau du 1er Trimestre - Saison 2017/2018
Chez le président et la responsable matériel, le 13 décembre 2017
Début de la réunion à 19h25.
Membres présents : Déchenaux Florent, Dumolard Alix, Kuszla Alexandre, Mesthiviers
Laura, Sahli Souhir

État des lieux des inscriptions au 7/12
cf. Annexe

−→ 15 cotisations ”adulte”
−→ 9 cotisations ”-25 ans”
−→ 6 cotisations ”jeune”
−→ 8 personnes sans cotisations (bureau + équipe enseignante)
−→ 8 personnes qui sont licenciées mais n’ont pas pris la cotisation
−→ 3 personnes sont adhérentes mais n’ont pas pris la licence chez nous
Cotisation adultes

50%

30%

20%
Cotisations Jeune

Cotisations -25 ans
Licence de Nathalie Blanc à prendre cette année.

État des lieux financiers au 7/12 par rapport au prévisionnel
cf. Annexe
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Frais de renouvellement de la carte devraient être remboursés (suite au changement de
trésorier)
Budgets compétitions et stages
Ken No Michi
Pas touché
Stage arbitrage
Pas trop utilisé
1er Stage de masse
Tout utilisé

Prévisionnel des budgets compétitions et stages
Interrégions
Dépenses varient en fonction du lieu d’organisation
CDA
Tout sera utilisé normalement
Championnats de France Honneurs à Chambéry donc pas trop de dépenses

Autres
Fourniture

Plafond presqu’atteint : fournitures
pour le bureau, trousse médicale refaite
Budgéter un nouveau PC
(résoudre le problème Ciel )
Broderie des Alpes : possibilité de
commander que ce dont on a besoin
(après enquête auprès des adhérents).
Revente directe, pas de stock.

Vestes

Livret A à clôturer : en attente (à suivre).

État des lieux du stock matériel
Stock de shinaı̈ important (env. 2000e: a priori pas de nouvelle commande cette
année). Des commandes clubs seront effectuées à la demande des adhérents.
La première commande club de la saison est arrivée. Nouveauté sur Nine Circles à
partager : des shinaı̈ 39 femme sont disponibles à la vente (tsuka normale et ovale).
Les zekken d’Alexandre et Adrien ont été commandés. Un zekken sera offert à Aude,
Pascal et Erwan.

Perspectives pour la fin de saison
Améliorer la communication.
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Évocation lors de la réunion de rentrée du Hero Festival et de liens avec l’Université.
Un Club de kendo sera déjà présent au Hero festival (mais on ne sait pas lequel). Pas de
salle disponible sur le campus (pour d’éventuels cours), pas de professeurs diplômé EPS,
pas de retour de la part de l’association d’aide au étudiants étrangers.
Pour l’année prochaine :
−→ Cibler les étudiants les plus susceptibles de commencer (Licence Franco-Japonais,
Cours de Japonais, Langues Asiatiques...)
−→ Participer au Hero Festival et autres manifestations (donner des flyers aux Lyonnais
pour la Japan Touch...)
−→ Facebook : côté vie de club à mettre plus en avant (GIF rigolos, photos, rétrospectives...)
−→ Flyer : côté anglais/français (à alléger donc)
−→ Réaménager le site web
−→ Commencer la communication en mai/juin pour la rentrée
Se renseigner pour des démonstrations dans des collèges/lycées de Meylan (LGM,
Collège des Buclos...) à partir de la rentrée : porte ouvertes (1 mois) pour tester la
pratique (à partir de la deuxième semaine de septembre) moyennant participation (env.
15e pour motiver). Aucun essai ne sera accepté après. En cas d’essai lors des portes
ouvertes mais inscription qu’en janvier, la date de la première pratique sera considérée.
Anticiper les années de vache maigre
Propositions à faire voter à l’AG :
−→ Participation aux frais kilométriques (pas remboursement !) : passer à 0,15/km
−→ Remplacer l’exonération de cotisation par 50% de cotisation
−→ Diminuer dotation enseignement (enseignant : 100e−→ 80e & DT : 200e−→
100e)
−→ Retoquer éventuellement le budget des championnats de France (voir avec les résultats)
et étudier la prise en charge forfaitaire/mise en place d’un moyen de locomotion collectif (minibus)
−→ Mise à jour du règlement intérieur (Alix et Laura)
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Remarques des adhérents
Un questionnaire Google Form sera envoyé aux adhérents pendant les congés de fin
d’année pour leur permettre de faire un retour sur les entraı̂nements, la vie du club...
Fin de la réunion à 22h00.

La Secrétaire
Laura Mesthiviers
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