Meylan Kendo Club - saison 2016-2017
Procès verbal de l’Assemblée Générale du 27/06/2017

Présence :
22 Présents :
-

ATTAGNANT Matthieu
BLANC Rémi
BLANCHE Franck
BOURNAT-QUERAT Margaux
BOURNAZEL Camille
CHAIGNET Renaud
COINT Stéphane
DÉCHENAUX Florent
DERRIEN Erwan
DUMOLARD Alix
GARCIA Raymond
GRANGER Philippe
INTHAVONG Béatrice
KUSZLA Alexandre
LANDRY Laurent
MAINCOURT Gilles
MAYAUD Thierry
MESTHIVIERS Laura
POTIER Emmanuel
SABATO Leonardo
SAHLI Souhir
SCHETELAT Pascal

8 Représentés :
-

ARGENTO Adrien représenté par DÉCHENAUX Florent
BERGER-SABBATEL Pierre-Yves représenté par MESTHIVIERS Laura
BOURNAT-QUERAT Aude représentée par BOURNAT-QUERAT Margaux
GARIDEL Jean Baptiste représenté par ATTAGNANT Matthieu
GIVORD Benjamin représenté par KUSZLA Alexandre
GOSSE Éric représenté par DUMOLARD Alix
LEVEQUE Alexandre représenté par MESTHIVIERS Laura
MICHAS Jérémie représenté par KUSZLA Alexandre

Vérification du quorum :
Quorum : 16,75 (¼ de 67)
Assemblée : 22 présents + 8 procurations
Le quorum est bien atteint.
Début de la séance à 19h30
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Ordre du jour :
● Rapport moral du Président
● Rapport du Trésorier
○ Bilan de la saison 2016-2017
○ Budget prévisionnel de la saison 2017-2018
● Approbation des comptes de l'exercice 2016-2017
● Vote du budget prévisionnel de la saison 2017-2018
● Rapport des activités par le Directeur Technique
● Questions diverses
● Renouvellement des membres du Comité de direction
● Nomination du vérificateur aux comptes.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT :
Encore une année difficile pour le Meylan Kendo car après avoir perdu notre lieu de pratique
lors de la saison précédente, nous avons dû nous passer de notre Directeur Technique cette année.
Encore une épreuve que le Meylan Kendo Club a su surmonter.
En effet, l’équipe enseignante a su prendre le relais et aucun cours n’a été annulé malgré la situation.
Cette période a également permis d’essayer une nouvelle formule avec une rotation des enseignants
qui semble avoir plu aux pratiquants.
Cela a aussi été l’occasion pour l’équipe enseignante de mettre en place un outils (google form) de
suivi des cours afin qu’en cas d’absence d’un professeur, son remplacement puisse se faire dans les
meilleurs conditions possibles.
Le prochain Comité Directeur aura pour rôle de continuer à utiliser cet outils afin de permettre une
meilleure coordination de l’équipe enseignante et des attentes formulées par le Comité Directeur.
Cette saison a débuté avec une masse de débutants très importante (une vingtaine en
moyenne à chaque cours dont la plupart montraient une réelle motivation). Le groupe s’est évaporé
comme chaque année à la reprise de janvier. Seul Erwan et Pierre-Antoine ont “survécu” jusqu’au
bout.
Plusieurs personnes ont pris la saison en cours de route, notamment Camille B. qui a terminé l’année
avec nous malgré son démarrage très tardif.
Saluons aussi les visites aussi régulières qu’agréables de Gilbert Chardonnet qui partage son
expérience et sa bonne humeur avec nous.
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Nous terminons la saison avec 67 licenciés FFJDA contre 66 la saison précédente au total.
Le club se compose de la sorte :
Par grade :
- 20 Yudansha (dont 2 femmes)
- 47 Kyusha (dont 10 femmes)
Par âge :
- 14 Moins de 20 ans (dont 2 filles)
- 10 de 50ans et plus (aucune femme)
De nombreux grades ont été obtenus cette année :
- Lors de la coupe des alpes :
- Gilles Maincourt a obtenu son 1er Dan
- Pascal Schetelat a obtenu son 2e Dan
- Florent Déchenaux a obtenu son 3e Dan
- Lors des stages régionaux :
- Souhir, Margaux, Aude, Laura et Adrien ont obtenu leur 1er Kyu
- Erwan a obtenu son 2e Kyu

Cette année a également été marquée par un grand événement pour notre club : ses 30 ans.
L’événement fut un très grand succès.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour aider à préparer ce super weekend dont on
entend encore parler plusieurs mois après, merci à Séverine Perillat pour la réalisation graphique du
tenugui et bien sûr un énorme merci et bravo à Alix Dumolard pour nous avoir concocté un si bel
anniversaire !

À l’extérieur :
Lors des différentes manifestations (Stage et Compétitions dans la région, Ji Geiko de Chambéry), les
Kenshi Meylanais sont toujours très présent.
Côté résultats sportifs, ils ne sont malheureusement pas très bons malgré de bons combats.
Notons toutefois la qualification d’Alix Dumolard et de Laurent Landry aux championnats de France.
Notons également la 3e place de Florent dans une équipe Ronin lors de la Ronin Cup 2016.
A noter :
Un changement du Règlement intérieur de la FFJDA a entraîné l’impossibilité de Thierry Mayaud
d’être dans le bureau car il ne peut pas cumuler cela avec sa fonction de Directeur Technique.
Vous pouvez trouver le texte en suivant ce lien :
http://www.ffjda.org/Portal/Textoff/reglt_int.htm#TITRE_III%C2%A0:_ENSEIGNEMENT
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Rapport du Trésorier
Bilan de la saison 2016-2017
Voir annexe.

Budget prévisionnel de la saison 2017-2018
Voir annexe.

Approbation des comptes de l'exercice 2016-2017
Le vérificateur aux comptes n’a pas noté d’anomalie et recommande l’approbation des
comptes (voir annexe).
Le bilan des comptes a été approuvé à l’unanimité.

Vote du budget prévisionnel de la saison
2017-2018
Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité, après plusieurs votes (voir la partie
questions diverses)
Le budget prévisionnel définitif est visible en annexe.

Rapport des activités par le Directeur Technique
Voir annexe
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Questions diverses
-

Projet de veste club type “hoodie” : Les adhérents semblent très favorables au projet.
En nous basant sur les quelques informations que nous avons actuellement, il faut
envisager un budget de 2000€ (~50€ par veste)
Un premier vote est demandé afin de valider le projet :
0 Contre
1 Abstention
29 Pour
ACCEPTÉE
Un second vote est demandé pour le nombre de veste à commander lors de la
première commande. “40” est proposé :
0 Contre
1 Abstention
29 Pour
ACCEPTÉE
Un troisième vote est demandé pour le montant de la participation club. Sur la base
d’une veste à 50€, 20€ (prix de la broderie) seraient pris en compte par le club :
0 Contre
1 Abstention
29 Pour
ACCEPTÉE

-

Une proposition est faite pour baser les remboursements de déplacement sur la base
d’un billet de train seconde classe pour le trajet équivalent.
11+3 Contre
7+2 Abstentions
7 Pour
REJETÉE

-

Une proposition est faite pour que les remboursements de déplacement soient
forfaitaire. Le trajet pris en compte est celui du Dojo vers le lieu du stage/compétition.
Plus besoin d’entrer le nombre de kilomètres parcourus.
0 Contre
1 Abstention
29 Pour
ACCEPTÉE
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-

Augmentation du prévisionnel pour les championnats de France à 1200€ (double de
l’ancien prévisionnel):
20 Contre
8 Abstentions
2 Pour
REJETÉE

-

Seconde proposition d’augmentation du prévisionnel pour les championnats de
France à 900€ (+300€ de l’ancien prévisionnel)
1 Contre
21 Abstentions
8 Pour
ACCEPTÉE

-

Proposition de l’allocation d’un budget pour les stages jeunes régionaux de 180€
(60€ par stage)
0 Contre
0 Abstention
30 Pour
ACCEPTÉE à l’unanimité

-

Proposition de l’allocation d’un budget pour les stages féminin régionaux de 100€
0 Contre
0 Abstention
30 Pour
ACCEPTÉE à l’unanimité

-

Proposition de don de matériel aux clubs voisins dans le besoin. Un club de Kendo
s’est monté à La Mure (Yukiyama) et moins récemment un club de Naginata à
Corenc (Sanchukaze).
Distribution de 2 armures complètes au Yukiyama et 4 au Sanchukaze + un demi
carton de Kote de Kendo chacun.
0 Contre
0 Abstention
30 Pour
ACCEPTÉE à l’unanimité
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Renouvellement des membres du Comité de
direction
Comme chaque année, le comité de direction démissionne en bloc.
5 à 6 postes sont proposés.
Se présentent :
DUMOLARD Alix
MESTHIVIERS Laura
SAHLI Souhir
DÉCHENAUX Florent
KUSZLA Alexandre
À la demande de Thierry MAYAUD, un vote à bulletin secret est organisé.
Les résultats sont les suivants :
DUMOLARD Alix
28 Voix
MESTHIVIERS Laura
26 Voix
SAHLI Souhir
30 Voix
DÉCHENAUX Florent
28 Voix
KUSZLA Alexandre
30 Voix
L’ensemble des personnes se présentant sont élues et se regroupent à l'écart afin de
décider entre eux de l’attribution des différents postes.
La délibération est la suivante :
PRÉSIDENT : KUSZLA Alexandre
TRÉSORIER : SAHLI Souhir
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : MESTHIVIERS Laura
VICE-PRÉSIDENT : DECHENAUX Florent
RESPONSABLE MATÉRIEL : DUMOLARD Alix

Nomination du vérificateur aux comptes.
Franck Blanche s’est représenté à ce poste et a été élu à l’unanimité des voix.

Fin de la séance à 22h30
Fait à Echirolles le 28/07/2017
Florent Déchenaux Président sortant

Alexandre Kuszla Nouveau Président

