
Réunion Bureau Mi-saison - Saison 2018-2019

Chez le vice-président et la vice-trésorière le 19 janvier 2019

Début de la réunion à 19h56.

Membres présents : Déchenaux Florent, Kuszla Alexandre, Mesthiviers Laura, Sahli
Souhir

Etat des lieux des inscriptions au 19/01

cf. Annexe

Le club enregistre au 19 janvier 2019 56 adhérents répartis de la manière suivante :

7.1%

Cotisations enseignants8.9%

Cotisations bureau

10.7%

Cotisations jeunes

42.9%
Cotisations -25

26.8%

Cotisations adultes

1.8%
Cotisations adultes mi-année

1.8%
Cotisations -25 mi-année

À noter :

−→ Moins de cotisations adultes (certains anciens ne sont pas revenus ou plus tardive-
ment)

−→ Perte significative de pratiquants dans le groupe jeune

État des lieux financiers au 19/01 par rapport au prévisionnel

cf. Annexe
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Cotisations Bilan financier très positif : un nombre important de transformation d’essai
en cotisations (supérieur à 50%). Un nombre de 14 essais a été enregistré (hors passe-
port essai), permettant une petite rentrée financière. Les estimations du prévisionnel
correspondent. L’hébergement du site web a coûté moins cher que prévu.

Licences Une différence de 7e a été remarquée au niveau des licences. Un repointage
est nécessaire pour vérifier les prises d’assurance avec les licences. Il manque toujours le
chèque de Renaud Chaignet pour sa licence 2017-2018 (chèque qui avait été rejeté pour
mémoire).

Passeports sportifs Concernant la 2nde demande de passeports sportifs, il est à vérifier
que la commande a été payée auprès de la région.

Prévision pour la fin d’année Le budget renouvellement "armure club" ne devrait
pas être consommé (pas de problème majeur détecté sur l’équipement). Il est possible
que le budget du stage féminin ne soit pas utilisé car l’évènement n’est pas certain. Le
hakama brodé de Thierry a dû être recommandé car un soucis de distribution a eu lieu
après la commande groupée. La perte engendrée devra être inclue dans le bilan. Malgré
cela, pas de déficit prévu pour la clôture de l’exercice.

Budgets compétitions et stages
Ronin Cup Presqu’entièrement utilisé

Kazan no Bushi Entièrement utilisé
1er Stage de masse Peu utilisé

1er et 2me Stage jeunes Pas utilisé

Vente vestes & tenugui L’objectif annoncé dans le prévisionnel de la saison 2018-
2019 concernant la vente de vestes et de tenugui n’a pas été atteint. Alix propose de
refaire la communication auprès des adhérents, surtout des nouveaux arrivants. Il est
aussi envisageable de faire une vente lors du stage de masse à Meylan en mars (dans ce
cas les vestes seraient vendues au tarif plein).

Préparation physique Pour la préparation physique, plus de matériel serait nécessaire.
Cependant, comme aucun objectif concernant la préparation physique n’a été défini, il ne
semble pas justifié d’en commander maintenant.

Dotation enseignant La trésorière souhaite que les enseignants fassent une demande
de participation concernant leur dotation enseignant. Cela permet de garder une trace au
niveau de la trésorerie.

Remboursement d’une cotisation Stefano Zorzan a fait une demande de rembourse-
ment de sa cotisation, pour problème personnel. Sachant qu’il n’a effectué qu’un seul cours
et que le club n’est pas en nécessité financière, les membres présents ont donné leur accord.
Ses droits d’adhérents seront révoqués pour la saison 2018-2019 et il devra venir chercher
son chèque.
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Ouverture d’un Livret A

Souhir a contacté La Poste il y a quelques mois, celle-ci aurait alors déclaré que le livret
A fantôme appartiendrait à un club de judo. Une nouvelle demande d’ouverture de compte
a alors été réalisée, cependant, le livret A fantôme est réapparu. Après contact avec notre
banque actuelle (Mme Navarette, crédit mutuel), celle-ci a transmis le problème à une
collègue en charge des cas litigieux comme le nôtre. Alexandre se propose de relancer la
banque. Il serait intéressant de se renseigner auprès du club de judo des Buclos afin de
savoir si ce compte est à eux.

Projet d’invitation d’un sensei coréen

Le projet Un projet d’invitation d’un sensei coréen 8‘e dan se construit en partenariat
avec Valence pour 2 semaines en septembre. L’idée est que ce sensei puisse faire 3 à 4
cours à Meylan (plus ceux sur Valence) avec un stage (Valence ou Meylan) sur le week-
end entre ces deux semaines. Le partage des coûts avec Valence, ainsi que les recettes
engendrées par le stage, nous permettent de l’envisager. Il est fortement possible que ce
sensei attire des pratiquants de la région mais le dojo risque de ne pas être assez grand.
Les frais à prévoir :

−→ 2 billets d’avion (sensei et son assistant) : env. 1000e

−→ hébergement/nourriture : env. 1000e (avec 1 semaine d’hébergement à titre gra-
cieux à Valence)

↪→ 1000e par club (Meylan + Valence) (compter une marge : 1000e à 1300e)

Le projet a été soumis aux membres du bureau ainsi qu’au directeur technique avant
la réunion du bureau. Thierry estime que l’identité du club doit être respectée (à savoir le
kendo et non le kumdo) et que des experts CNK sont disponibles pour ce genre de projet
et ne sont pas si onéreux.

Le bureau estime que la demande d’un expert CNK a peu de chances d’aboutir au vu
du faible nombre de cours à faire et sa venue est onéreuse mais demande à Thierry s’il
a des infos supplémentaires sur une éventuelle participation financière de la région (et
comment la demander) car un projet CNK en parallèle est tout à fait possible. Le bureau
a voté pour continuer a étudier le projet car nous avons l’opportunité de faire venir un
haut-gradé dont l’enseignement pourrait contribuer à augmenter le niveau global du club.

Financement du projet Ce projet est conséquent par le financement qu’il requiert
et devrait cependant être validé à l’AG. Cependant, la décision est à donner avant cette
échéance et l’organisation d’une AG exceptionnelle serait difficile à faire. Le bureau
propose d’envoyer un questionnaire (type Google Form) aux adhérents afin d’avoir un
accord de principe.

RGPD

Depuis le 25 mai dernier, une loi européenne pour la protection des données est en vigueur.
Afin d’être en conformité, le bureau a effectué quelques changements :
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−→ Création d’un compte Google Association

– Gestion plus sécurisée des données

– Accès plus facile pour les personnes autorisées (bureau, enseignants)

– Contact direct vers le bureau et les enseignants (adresses e-mail dédiées)

−→ Simplification de la comptabilité

−→ Changement des feuilles d’inscription

Cependant, quelques détails restent à peaufiner pour la rentrée.

−→ Notice à envoyer aux adhérents une fois que les changements auront fini d’être
effectués. La fiche d’inscription comprendra également les informations nécessaires.

−→ Passer en revue les fiches d’inscription de plus de 3 ans ainsi que les adresses e-mails
enregistrées et demander aux personnes concernées si elles souhaitent rester dans
les fichiers.

−→ Ajouter à la fiche d’inscription la case "J’accepte la transmission des données aux
enseignants".

Rappel Le champ Cci est à utiliser lors des e-mails groupés afin que les adresses e-mail
soient diffusées à toutes et tous.

Mise en ligne des compte-rendus et des PV d’AG

Depuis l’année dernière, les PV d’AG ainsi que les compte-rendus des réunions bu-
reau sont disponibles à toutes et tous en ligne. Cependant, les compte-rendus et les PV
d’AG comportent parfois des informations personnelles. Le bureau a décidé de laisser les
compte-rendus en ligne mais pas accessibles directement. Un lien pour y accéder sera
envoyé aux adhérents.

Le bureau souhaiterait que les adhérents puissent accéder aux compte-rendus des réu-
nions de la collégiale, aux enseignants de valider ou non la transmission de leurs compte-
rendus.

Divers

Commande matériel Une commande matériel pour courant février est prévue.

Dojo La mairie nous a informés de la possibilité d’avoir la salle le dimanche (sur de-
mande). Il est probablement envisageable de placer un créneau de préparation physique
régulièrement les dimanches.
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Évènements de fin d’année Une mini-compétition (sur la base de celle organisée
en décembre) ainsi qu’un second repas club sont prévus mais il reste les dates à définir
rapidement.

Fin de la réunion à 22h00.

La Vice-Trésorière
Laura Mesthiviers
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1/19/2019 BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019
Prev  2018-2019 Réalisé  2018-2019

Comptes d'imputation Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Adhésions - Fédérations - 187,00 €-   -3 942,50 €- - 1 993,60 €- - 6 809,50 €- 
Cotisation-Licence

ESSAI 14 0 210 210
COTISATIONS 15 1955 0 1710 -245

COTISATIONS MOITIE ANNEE 1 120 0 60 -60
COTISATIONS (-25) 24 1045 0 2095 1050

COTISATIONS (-25) MOITIE ANNEE 1 150 0 35 -115
COTISATIONS (jeunes) 6 385 0 270 -115

COTISATIONS BUREAU 5 287,5 0 277,5 -10
COTISATIONS ENSEIGNANTS 4 0 0 0

COTISATION FFJDA 150 0 0
LICENCES FFJDA 1843,6 2002

LICENCE NON PAYEE 1 37 0 0
PASSEPORTS 150 150

Opérations bancaires - 80,00 €-     - -   €-       - 91,00 €-      - 7,00 €-       
FRAIS DE COMPTE 40 91 7

INTERÊT 0 0 0
CARTE BUSINESS 40 0 0

Matériel - 550,00 €-   - 903,00 €-  - 1 590,20 €- - 1 387,26 €- 
Achat/Vente 0 0

DOTATIONS ENSEIGNANTS 240 0 0
DOTATION DIRECTEUR TECHNIQUE 100 0 0

SIFFLET 20 0 0
PHARMACIE 15 0 0

VESTE 15 450 0 0
TENUGUI 8 40 0 0

RENOUVELLEMENT ARMURE CLUB (Kote, Do/Men himo...) 150 0 0
COMMANDES MATERIEL (achat/vente) 1590,2 915

MATERIEL NON PAYE 43 0 0
ENCAISSEMENT MATERIEL SAISON 17/18 370 0 472,26

MATERIEL COMPETITION INTERNE 25 0 0
 Stages - 1 400,00 €- - -   €-       - 239,20 €-    - -   €-         

STAGE DE MASSE 1 LYON 450 139,2 0
KENNOMICHI 0 0 0

STAGE D'ARBITRAGE / COMMISSAIRE 
SPORTIF

150 0 0
STAGE ENSEIGNEMENT 100 100 0

STAGE DE MASSE 2 450 0 0
STAGE JEUNE 1 50 0 0
STAGE JEUNE 2 50 0 0
STAGE JEUNE 3 50 0 0
STAGE FEMININ 100 0 0

 Geikos (40€ / mois ) - 404,80 €-   - -   €-       - 100,80 €-    - -   €-         
PARTICIPATIONS MENSUELLES 3 360 100,8 0

PARTICIPATION JUIN 2018 44,8 0 0
Compétition - 2 000,00 €- - -   €-       - 576,21 €-    - 10,00 €-     

RONIN CUP 350 296,2 0 dont 40 € ? de frais d'équipe à basculer en fin d'année dans la bonne ligne
FRAIS EQUIPE RONIN CUP 75 30 10

INTER-REGION 400 0 0
COUPE DES ALPES 350 0 0

FRAIS EQUIPE COUPE DES ALPES (Possibilité de dépassement) 75 0 0
CHAMPIONNAT DE France (Frais km non plafonné) 500 0 0

KAZAN NO BUSHI 250 250,01 0
 Bureau - 223,70 €-   - -   €-       - 52,64 €-      - -   €-         

FOURNITURES DE BUREAU (cartouches, 
secretariat, ...)

34,7 0 0
FACTURIERS 9 0 0

HEBERGEMENT SITE 100 52,64 0
CLES USB 30 0 0

SCOTCH 30 0 0
NOURRITURE / BOISSONS AG 20 0 0

REUNIONS BUREAU 0 0 0
Total - 4 845,50 €- - 4 845,50 €- - 4 643,65 €- - 8 213,76 €- 
Perte/Gain - -   €-        - 3 570,11 €- 

 Solde des comptes prévisionnel 6/21/2018 6/19/2019 6/19/2019 1/19/2019
Compte courant 5847,34 -5 847,34 €- - 3 570,11 €- 

Livret A 0 - -   €-        0 - -   €-         
Total 5847,34 -5 847,34 €- 0 - 3 570,11 €- 
Perte/Gain - -   €-        - 3 570,11 €- 


