
Réunion Bureau et Directeur Technique du 2me

Trimestre - Saison 2017/2018

Chez le président et la responsable matériel, le 15 mars 2018

Début de la réunion à 19h15.

Membres présents : Déchenaux Florent, Dumolard Alix, Kuszla Alexandre, Mayaud
Thierry, Mesthiviers Laura, Sahli Souhir

Point financier

cf. Annexes

Bilan satisfaisant. Le budget des stages et compétitions souvent pas complètement utilisé
(gain par rapport au prévisionnel). À noter cependant :

−→ Le problème du livret A n’est pas encore résolu. En attente d’une réponse de la
Banque Postale (délai légal de réponse de 15 jours)

−→ Budget fournitures de bureau dépassé car oubli de budgétisation de l’hébergement
du site web.

−→ Déficit d’environ 1000e par rapport à l’année dernière, dû au projet des vestes club.
En attente du paiement des adhérents.

Pour cette saison, il reste très peu de l’enveloppe allouée aux ji-geikos de Chambéry : il
est très probable que l’enveloppe soit complètement utilisée avant la fin de la saison, une
fois cette enveloppe épuisée, il n’y aura plus de participation du club.

Afin de simplifier la trésorerie, les enseignants paieront leur matériel et seront rem-
boursés plus tard dans la limite de la dotation allouée à chacun.

Pour la saison prochaine, propositions à faire voter à l’AG :

? Répartition du budget des ji-geikos sur toute l’année : une enveloppe mensuelle de
50e sera allouée (équivalente à l’enveloppe annuelle actuelle) pour équilibrer les
participations sur toute l’année.

? Barème kilométrique : unifier à 20cts/km (à confirmer) peu importe la distance. Le
kilométrage ne sera plus à indiquer sur les notes de frais. Le trésorier calculera la
distance du dojo au lieu de l’évènement.

? Cotisation bureau et enseignants : seuls les enseignants resteraient exemptés de cotisa-
tion. Les membres du bureau paieront 50% de la cotisation.
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? Dotation enseignants : réduire la dotation allouée (enseignant : 100e−→ 80e & DT :
200e−→ 100e)

À noter : si la saison prochaine est également financièrement mauvaise, d’autres coupes
budgétaires seront à envisager.

Note pour le bureau : penser à budgéter l’hébergement du site web, ainsi qu’un nouvel
ordinateur. Le logiciel de comptabilité Ciel étant trop vieux, une alternative est à trouver
(les nouvelles versions de Ciel sont onéreuses).

Objectifs 2me trimestre

Objectifs et résultats du 2me trimestre

Adultes anciens (min 4e kyu)
- K4-K2 : renforcement physique + objectif K2-K1 Ok :

3 K2 et 1 K3 au dernier stage de masse

- K2 + : renforcement physique + préparation passage
de grade (coupe des Alpes) En cours, la coupe des
Alpes est dans 3 semaines

- IR :

• Équipe : qualifications championnats de France
(au moins 1) 2 équipes engagées dont 1 s’arrête
en poule. La seconde s’arrête en tableau. Tra-
vailler sur la constitution des équipes

• Kyu : augmenter proportions + podium 2
kyusha engagés, aucun ne sort de poule

• Honneur : tableau 1 yudansha engagé, sort de
poule mais échoue en tableau

• Excellence : sortie de poule 3 combattants en-
gagés : 2 sortent de poule dont 1 qualifiés en
championnats excellence et 1 fighting spirit

• Femme kyu : médaille 1 kyusha engagée : mé-
daille d’argent

• Femme yudansha : sortie de poule personne cette
année
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Adultes débutants Fin trimestre : premiers assauts en armure complète (ji-
geiko) ceux présents en début d’année sont passés dans
le groupe anciens. Les débutants du début d’année font
désormais ji-geiko.

Jeunes Renforcement, stages de masse, passages de grades
fréquentation assez aléatoire des jeunes

Debrief des IR

? individuels excellence et honneur : encourager la participation pour augmenter les
chances de qualification. La répartition serait plus équilibrées (moins de rencontre
dès les phases de poule avec les favoris).

? femme yudansha : pas de participation surtout due au niveau des autre participantes
(4e / 5e dan). Chez les femmes, la participation entraîne la qualification aux cham-
pionnats de France où les différences de niveau sont supérieures : certaines ne veu-
lent pas se déplacer pour se faire éliminer à coup sûr dès les poules. Proposition
de Thierry : faire remonter à la région le souhait de créer un catégorie "Femme
yudansha honneur" comme chez les hommes pour inciter à la participation.

? Équipes : yudansha favorisés, 1er kyu acceptés (pour les prochaines fois). Mise en
place pour la saison prochaine de groupes de 3 par affinité pour ceux qui veulent
faire de la compétition (cf. CR réunion pré-rentrée) : dès le début de la saison et
probablement mise en place d’un outil en ligne pour créer ces trinômes.

? Préparation à la compétition et arbitrage : en début de saison (début octobre). 2
modules (sensibilisation à la compétition et à l’arbitrage) encadrés par les anciens.
Cependant, pas possible de faire des combats de 4 min (comme en compétition),
plutôt 1 min lors de ces modules.

↪→ faire une mini-compétition avec un autre club ou juste Meylan-Meylan sur un
samedi complet avant (Janvier / Février) les IR avec temps réel (4 min) pour
intéresser de nouveaux pratiquants. Pas cette année car trop tard pour organ-
iser.

Projets

Enseignement

Suite à la réunion de la CRKDR-AURA, le bureau souhaite encourager les pratiquants
souhaitant enseigner à prendre une autorisation provisoire d’un an avant de tenter le
CFEB. Ceci n’est possible que pour 1 ou 2 pratiquants 2ème dan et plus. Augmenter le
nombre d’enseignants permet plus de rotations et donc plus de temps de pratique pour
chaque enseignant.
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Une réunion des enseignants sera à faire avant l’AG pour préparer un programme pour
la saison prochaine. La rotation des enseignants sera aussi à définir.

Direction collégiale

Proposition du bureau :

• Toutes les personnes prenant part à l’enseignement seront membre de la direction col-
légiale

• Toutes les décisions techniques de la direction collégiale sont votées par ses membres
lors des réunions de la collégiale

• En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du directeur technique prime

• Un planning de l’enseignement pour le mois / trimestre à venir devra être établi par
la collégiale et consultable par la collégiale et le bureau. Ce planning détaillera qui
sera en charge de chaque cours ainsi que le travail à effectuer.

• En cas d’indisponibilité d’un enseignant devant faire cours un soir, un enseignant pourra
alors consulter le planning et prendre la relève.

• En cas de retard d’un enseignant sur le dojo (5 - 10 min), un enseignant prendra la
relève pour l’entrainement du soir.

• L’orientation technique de l’année est définie par la direction collégiale et votée en son
sein.

• La direction collégiale peut être convoqué par le directeur technique ou à la demande
d’au moins la moitié de ses membres. Les membres devront être prévenus au moins
une semaine à l’avance de la tenue d’une réunion.

• Un ordre du jour de la réunion sera transmis avec la convocation envoyé par le DT.

• Les membres de la collégiale peuvent faire inscrire d’autres points à l’ordre du jour sur
simple demande minimum 24h avant la tenue de la réunion

Il est important que tous les enseignants participent à l’organisation du planning, afin
que ce projet commun leur donne envie de s’impliquer pleinement.

Tous les enseignants au sein du Meylan Kendo Club seront tenus de se conformer à ce
règlement.

Portes-ouvertes

1 ou 2 portes-ouvertes à organiser avant la fin de la saison pour faire découvrir la
pratique avant le forum des associations. Réflexion pour les organiser en mai.
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Cours kata

Déjà évoqué lors de la dernière réunion, un cours kata sera mis en place 1 fois par mois
(le 1er mardi du mois) suivant le modèle suivant :

19h30 à 20h : kata libres

20h à 21h : cours encadré, débutants et anciens ensemble

Pour les anciens

21h à 22h : taï-shiaï pour préparation aux passages de grades

Pour les débutants

21h à 21h30 : cours normal

Mise en place anticipée pour la coupe des Alpes (dès mardi 20 mars 2018).

Repas Club

À ce jour, 21 réponses dont 3 réponses pour 2 personnes (sur 42 adhérents). Dernier
mail de rappel demain (vendredi 16 mars) pour ceux qui n’ont pas encore répondu, en leur
soulignant que ce n’est pas le même formulaire que celui envoyé fin janvier pour choisir le
restaurant.

Vestes Club

Les vestes ont été reçues. La vente aux adhérents a commencé. Des vestes supplémen-
taires (surtout pour les jeunes) avaient été commandées en plus des pré-commandes, elles
sont déjà vendues (dont à certains jeunes). Environ 15 vestes vendues sur 40. Beaucoup
d’adhérents n’ont pas encore pris le temps de récupérer la leur. Pour le moment, retours
positifs sur le design, la qualité.

Communication au sein du club

−→ La lettre du mois par mail aux adhérents a été mise en place. La communication sur
le site a été dynamisée et est plus régulière. Alix a bien repris le forum et continue
la communication sur le Facebook.

−→ Les compte-rendus ont été mis en ligne sur le site. Très prochainement, les PV d’AG
seront aussi consultables.

−→ Un questionnaire (similaire à celui envoyé en janvier) sera envoyé avant l’AG pour
faire un point sur la deuxième partie de l’année.

−→ Projet d’une "boîte noire" pour les retours anonymes des adhérents disponible tout
au long de l’année. Mise en place d’un autre outil que le Google Form. Le bureau
souhaite que les adhérents puissent remonter leur avis plus facilement au bureau et
aux enseignants pour étudier les souhaits de la majorité (pas de kendo à la carte).
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−→ Améliorer la communication entre bureau et enseignants

Flyer

Les flyers sont à finaliser rapidement pour permettre le début de communication pour la
saison prochaine avec - entres autres - l’Université Grenoble Alpes.

Assemblée Générale

Préparation de l’AG L’assemblée générale se tiendra avant le stage de Sumi - senseï.
Date provisoire : vendredi 22 juin mais il reste à trouver une salle pour cette période
très chargée en AG pour beacoup d’associations meylanaises. Rappel : 3 procurations
nominatives maximum par adhérent. Une liste des propositions à voter sera transmise
aux adhérents avant l’assemblée générale.

Synthèse de propositions à voter à l’AG

−→ Proposition de mettre la cotisation des membres du bureau à 50% de la cotisation
normale au lieu de l’exonération.

−→ Direction collégiale de l’enseignement (si votée, sera inscrite dans le règlement in-
térieur).

−→ Limiter le nombre procuration maximum par personne à 1.

Mise au point

Les enseignants et les pratiquants sont responsables d’être à l’heure (en début et en fin
de cours). Lorsque le cours se finit, les remerciements sont rapides, les armures rapide-
ment pliées. Le dernier pratiquant doit avoir quitté le gymnase à 22h30. Les discussions
se feront sur le parking.

Fin de la réunion à 23h30.

La Secrétaire
Laura Mesthiviers
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13/03/17 BILAN MI-SAISON DE L'EXERCICE 2017-2018

Réel 2017-2018 Prév 2017-2018

1 815,10 €              4 953,10 €            3 138,00 €-         5 300,00 €            

COTISATIONS 17 1845 2 415,00 €            570,00 €-           
COTISATIONS -25 ANS 11 1000 2 280,00 €            1 280,00 €-        

COTISATION JEUNE 6 330 605,00 €               275,00 €-           
COTISATION FFJDA 150,00 €               

LICENCES 46 dont 3 sans assurance 1695,1 1658,1 0 37,00 €-             (chèque refusé en attente R.CHAIGNET)
PASSEPORTS 2017-2018 12 passeports 120 120 0

87,00 €                   -  €                    87,00 €-              80,00 €                 
FRAIS DE COMPTE 27 40

INTERÊT 25
CARTE BUSINESS 60 40

209,50 €                 -  €                    209,50 €-            500,00 €               

DOTATIONS ENSEIGNANTS 209,5 400 190,50 €           
DOTATION DIRECTEUR TECHNIQUE 0 100 -  €                 

924,80 €                 -  €                    924,80 €-            1 980,00 €            
STAGE DE MASSE 1 LYON 500 500 -  €                 

KENNOMICHI 400
STAGE D'ARBITRAGE 67,2 200 132,80 €           

STAGE ENSEIGNEMENT 100
STAGE DE MASSE 2 357,6 500 142,40 €           

STAGE JEUNE 1 60
STAGE JEUNE 2 60
STAGE JEUNE 3 60
STAGE FEMININ 100

357,20 €                 -  €                    357,20 €-            500,00 €               142,80 €           

422,00 €                 -  €                    422,00 €-            2 585,00 €            
RONIN CUP 342 400 58,00 €             

FRAIS EQUIPE RONIN CUP (Possibilité de dépassement + cheque 10€ 
2016-2017) 80 85 5,00 €                - cheque de 10€ retiré sur 2016-2017

INTER-REGION 500
COUPE DES ALPES 400

FRAIS EQUIPE COUPE DES ALPES (Possibilité de dépassement) 75
CHAMPIONNAT DE France (Frais km non plafonné) 900

KAZAN NO BUSHI 269,45 300 30,55 €             

189,91 €                 -  €                    189,91 €-            100,00 €               
FOURNITURES DE BUREAU (cartouches…) 189,91 100,00 €               89,91 €-             

REUNIONS BUREAU 0
-  €                       

1 980,24 €              -  €                    2 000,00 €            19,76 €             
-  €                       

-  €                    

21/06/16 13/03/18
7120,29 6117

0 0
Total 7120,29 6117
Perte -1003,29

Compte courant
Livret A

Geikos

Compétition

Bureau

30 ans MEYLAN KENDO CLUB (cheques non encaissés 2016-2017)

Projet veste club

Solde des comptes

Adhésions - Fédérations
Cotisation-Licence

Opérations bancaires

Matériel
Achat/Vente

Stages

Comptes d'imputation Dépenses Recettes Balance

50%	

32%	

18%	

Adhésions	2017-2018	au	13/03/2018	

COTISATIONS	

COTISATIONS	-25	ANS	

COTISATION	JEUNE	




