Réunion Bureau et Directeur Technique du 1er
Trimestre - Saison 2017/2018
Chez le président et la responsable matériel, le 31 janvier 2018
Début de la réunion à 19h30.
Membres présents : Déchenaux Florent, Dumolard Alix, Kuszla Alexandre, Mayaud
Thierry, Mesthiviers Laura, Sahli Souhir

Inscriptions / Fréquentation
45 licences en 2017 + 5 en 2018 (dont Jean-Baptiste Garidel, Nathalie Blanc et MarcAntoine Perez)
1 nouvelle cotisation donc au 31 janvier:
−→ 15 cotisations ”adulte”
−→ 10 cotisations ”-25 ans / Étudiant / Chômeur”
−→ 6 cotisations ”Jeune”
−→ 8 personnes sans cotisations (bureau + équipe enseignante)
−→ 11 personnes qui sont licenciées mais n’ont pas pris la cotisation
−→ 3 personnes sont adhérentes mais n’ont pas pris la licence chez nous
Cette année, il y a un trou dans les cotisations et les licences (identique au niveau
régional apparemment).

Objectifs 1er trimestre
→22 cours.
Attention : Kazan et Interrégion ont été échangés

1

Saison 2017-2018

Objectifs et résultats du 1er trimestre
Adultes anciens (min 4e kyu)
- K4-K3 : objectif K2 Aucun K4 - K3
dans le groupe
- K2 - CN1 : renforcement technique
+ physique (volume) en cours,
préparation au grade supérieur
aussi
- CN2 + : renforcement physique,
préparation grade supérieur, mise
en opposition préparation au grade
supérieur engagée
- Ronin : tableau en équipe (équipe 1 au
moins) 1 équipe Meylan + 1 Ronin
de 2 Meylanais. La première s’est
arrêtée au 1er tableau malgré une
bonne stratégie, la seconde n’est
pas sortie de poule
- Kazan : avoir au moins une équipe +
sortie de poule 1 équipe, a perdu en
poule.
Adultes débutants
- Novembre : porter tare-do ok
- Décembre : porter l’armure complète
(K4) ok
Jeunes

Mettre l’armure (débutants) ok

Bilan : Objectifs plutôt bien tenus
À rappeler aux pratiquants : L’engagement des kendokas dans une équipe est
nécessaire sur 2 ans en cas de qualification aux championnats de France (place en Excellence).
Bilan des 22 cours du 1er trimestre
−→ DT : pas de problème à faire cours ; bonne réponse des pratiquants
−→ Plusieurs adhérents avaient soulignés que les cours étaient identiques. Bon retours
sur le cours depuis la réunion enseignants.
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−→ Cours du samedi matin différents (plus développés) :
- 1 entraı̂nement 2e dan et +
- 1 entraı̂nement 2e kyu - 1er dan
- 3 entraı̂nements tous niveaux
−→ Fréquentation des cours positive : entre 10 et 14 personnes en semaine ; 10 personnes
le samedi
−→ Échauffement des débutants avec les anciens en place depuis la réunion enseignant,
permettant de les intégrer
−→ Débutants regardent les ji-geikos après leur cours : positif
−→ 2 pratiquants ont une dynamique positive notable : Laurent (recherche dans sa
pratique ; compétition ; régularité) et Raymond (motivation ; 1er dan cette année?)

Questions et remarques
Questionnaire aux pratiquants sur la vie club / entraı̂nements
cf. Annexe
Adultes confirmés :
? Répétition des séries : manque de motivation (a priori) −→ changement d’organisation
positif
? Rotation à la saison prochaine des enseignants pour avoir un peu de variété, améliorer
l’enseignement, augmenter les exigences, permettre au DT de pratiquer −→ s’organiser
sur des modules
? Souhait d’un cours de kata : mise en place possible d’1h de kata le mardi de 19h30 à
20h30 par groupe et objectif ou alors un samedi matin
? Cours sur la respiration : selon les disponibilités de Léo
Enseignement
. Enseignants souhaitent un retour du DT sur leurs cours pour s’améliorer
. Compte-rendus de cours ne fonctionnent pas : les retours de cours ne sont pas remplis
régulièrement par tous les enseignants −→ une solution est à trouver
. Proposition du Bureau : construction du planning par l’équipe enseignante pour que
chaque enseignant puisse donner son avis sur le programme et les thèmes. Idéalement
à préparer avant l’AG à la dernière réunion enseignant (bilan + prévisionnel).
Présenté à l’AG, les enseignants pourraient répondre aux questions éventuelles des
adhérents
. Faire intervenir Éric Gosse pour les échauffements (ex-préparateur physique)
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Communication au sein du club
−→ Mise en place de la lettre du mois par mail aux adhérents pour les informer de ce
qu’il s’est passé le mois précédent (événements, performances individuelles et club)
et les prévenir des événements du mois à venir. En plus, des rappels au dojo, à
privilégier en début de cours.
−→ Certains adhérents pensent que le club organise les covoiturages. Il faut leur conseiller
le forum (oralement ou via la lettre mensuelle).
−→ Proposition de mettre les compte-rendus de réunion en ligne (comme la CRKDR
AURA) pour plus de transparence et pour répondre aux questions des adhérents ou
qu’ils en posent.
−→ Pour certains, les niveaux annoncés oralement (1 et 2) ne sont pas clairs pour les
cours du samedi. Il serait préférable d’utiliser les grades (2e kyu - 1er dan et 2e dan
et +)
−→ Mise à jour du site plus régulière, relancer le forum (davantage d’admins et de modos),
lancement d’un serveur Discord (attention à ne pas diluer les adhérents : seulement
une plateforme de discussion, surtout pour impliquer les jeunes)
Événements Club
. Questionnaire envoyé le 25 janvier, attente des réponses, puis sélection du lieu pour pouvoir accueillir au moins 30 personnes. Dernier questionnaire pour que les adhérents
s’inscrive et décaler la date à mars - avril.
. Organiser une compétition interne : a priori un samedi.
Flyer
Alix et Laura ont refait le flyer pour l’année prochaine en se focalisant sur les questions
des nouveaux pratiquants. Après discussion, il serait préférable d’avoir un flyer ”Jeune”
et un ”Adulte” pour cibler d’avantage et motiver. Les jeunes ont plusieurs avantages :
Pass région, chéquier jeune...
Assemblée Générale
−→ Proposition de mettre la cotisation des membres du bureau et de l’équipe enseignante
à 50% de la cotisation normale au lieu de sa gratuité.
−→ Mise au point sur le remboursement des frais : c’est une participation du club. Elle
permet d’encourager la participation aux différents événements mais ne donne pas
lieu à un remboursement de tous les frais engagés.
−→ Limiter le nombre procuration par personne (beaucoup de procurations chaque année,
inciter les gens à venir). Fixer les lieu et date (≈ 20 juin) de l’AG 3 mois à l’avance
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Rentrée Club
Système de portes ouvertes : 8 séances en septembre pour découvrir la pratique, le certificat sera toujours obligatoire. Seulement accessible aux débutants moyennant participation de 15 e pour symboliser un investissement de la part du pratiquant, cela remplace
la période d’essai d’1 mois et la prise de licence obligatoire. Une fois les portes-ouvertes
terminées, il n’y a plus d’essai possible, la prise de la cotisation est obligatoire.
Passages de grade dan
Si un pratiquant souhaite passer un grade, il est coutumier de demander l’avis consultatif
du directeur technique.

Fin de la réunion à 23h00.

La Secrétaire
Laura Mesthiviers
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Synthèse du questionnaire
31/01/2018
Nombre de pratiquants ayant répondu :
- Adultes confirmés : 15
- Adultes débutants : 5
- Jeunes débutants : 3
- Jeunes confirmés : 1

Les jeunes débutants
Les jeunes débutants ayant répondus sont satisfaits. Ils souhaitent tous les trois passer un grade et corriger un ou des défauts. Les autres souhaits exprimés
sont se faire plaisir, rencontrer des gens, améliorer sa condition physique et gagner confiance en soi-même.
Vis-à-vis de la communication par rapport aux entrainements ils la trouvent très bonne ou correcte. Par contre si deux d’entre eux jugent la communication
vis-à-vis des stages et compétitions très bonnes l’un d’entre eux la juge plutôt insatisfaisante. Il le justifie par la communication trop tardive (e vendredi soir
pour le dimanche) pour le covoiturage ou la tenue à porter.

Le jeune confirmé
Le jeune confirmé ayant répondu est satisfait des cours. Il souhaite passer un grade, se faire plaisir, corriger un ou des défauts et améliorer sa condition
physique.
Le jeune confirmé trouve la communication bonne.

Les adultes débutants
Les adultes débutants ont les envies suivantes :

La satisfaction concernant les cours adultes débutants est la suivante :

Souhait d’évènement commun avec les adultes confirmés pour partager l’expérience (pas de précision si ça concerne la pratique ou le hors pratique).
Au niveau de la communication voilà comment les adultes débutants la jugent très bonne quel que soit le sujet. Un seul la juge bonne.

Les adultes confirmés
Les adultes confirmés ont les envies suivantes :

Dans la partie « autres » on retrouve essentiellement des souhaits non-liés aux cours (souhait de devenir commissaire sportif, implication dans la vie du club,
rencontrer des gens…)

La satisfaction concernant les cours adultes confirmés est la suivante :

On note une balance qui penche plutôt vers une insatisfaction. Toutefois les personnes ayant cochés insatisfaits ou plutôts insatisfait (6/8) mais également
une personne qui a coché « plutôt satisfait » ont émis des commentaires sur ce choix ce qui permet un retour plus constructif. Voici ce qu’il ressort de leurs
remarques :

demandé en AG

Satisfaction communication stage et compétition

Satisfaction communication entrainements

Au niveau de la communication de manière générale
Voilà ce qu’il ressort des commentaires liés à la communication
- proposition d’organiser une mini-compétition en interne (faire 4 équipes équilibrées - tirage au sort par poule de niveau) pour travailler notre "fighting spirit" et
l'arbitrage notamment. Le Nom = la "Meylan Kendo Cup". Le moment = un vendredi soir. Le prix pour l'équipe vainqueur = une tournée gratuite au Taravo par
exemple et une petite coupe (que l'on remettra en jeu) par exemple !

-

souhaits de plus de clarté lors de l’annonce des niveaux pour les samedis matins (donner le grades plutôt que des groupes car tout le monde ne sait
pas à quoi ça correspond et les personnes se mélangent les pinceaux)
attention à porter pour que les informations données en fin de cours confirmés parviennent bien aux débutants ou aux jeunes
plus d’information sur le site tout le monde n’accède pas au forum

Au niveau des activités « annexes »

La majorité des adhérents sont intéressés.

Sur les 18 personnes intéréssées voilà les choix qui les ont plus attirés :

Souhaits par des débutants de pouvoir plus cotoyer les anciens (évènements
communs à tous, être au courant pour les sorties au Taravo…)

