ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU CLUB DE MANOM,
LE JEUDI 12 NOVEMBRE 2015.

COMPTE-RENDU
Etaient présents: Monsieur Carmelo SANSALONE, adjoint chargé des associations.
Marc BOURGOGNE
Gaëtan BOLZINGER
Willy FONTANEL
Jean-Michel FUMANERI
Joël GILLES
Antoinette LAFONT
Jean-Pierre LAFONT
Stéphane MARSEILLE

Jean-Claude MARX
David OLLIO
Ernesto QUINTANA
Denise ROHR
Jean-Luc ROHR
Luc SIMON
Luc SUNNEN

Ouverture de la séance par le Président à 19h10:
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C’est pour moi,
comme chaque année, un grand plaisir de vous retrouver, et c’est très chaleureusement que
j’accueille ici chacun d’entre vous au nom de notre association.
Je sais que, pour certains, il n'a pas été facile de se libérer : notre travail et notre vie familiale
nous imposent de nombreuses obligations. Je les remercie d’autant plus de l’effort qu’ils ont
consenti pour participer à cette réunion.
Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d’entamer les débats dès
maintenant. Merci à tous !

Ordre du jour :

*Mot du Président
*Rapport d’activités
*Rapport d’orientation
*Rapport financier
*Rapport des vérificateurs aux comptes
*Mot du Professeur
*Mot de M. le Maire ou de son représentant
*Divers
*Clôture de l’A.G.
Le quorum étant atteint, les décisions prises seront valides conformément aux statuts.
Mise à disposition pour la lecture du compte-rendu de 2014-2015.

Le mot du président
Licenciés pour la saison 2014/2015 :
Adultes
hommes
+ 18ans

Adultes
Femmes
+ 18 ans

Enfants
Garçons
-18 ans

Enfants
Filles
-18 ans

TOTAL

10

2

4

2

23

Cette saison, nos effectifs globaux ont légèrement diminué par rapport à la saison dernière,
aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Point positif chez les adultes, les nouveaux
pratiquants de l’année dernière et l’année d’avant sont toujours présents et assidus.
Par expérience, le nombre d’enfants fluctue énormément avec un fort taux de turn-over d’une
saison à l’autre sans cause vraiment définie. Il serait bon pour notre club de remettre en place
les matinées découvertes de l’aïkido avec les écoles de MANOM même s’il est vrai que cela
devient assez difficile depuis les dernières lois votées sur l’accueil périscolaire en dehors des
heures d’école, une piste de réflexion est en cours : essayer de mettre en place des activités
périscolaires une fois par mois comme cela ce fait au club de Yutz.
En ce qui concerne la section adulte, nous rencontrons le même problème pour amener de
nouveaux pratiquants dans notre club. Ce point devient crucial et il serait bon de se pencher sur
le sujet tous ensembles pour essayer d’inverser la tendance. Nous devons développer les liens
avec le républicain Lorrain pour mettre en avant nos actions, notre professeur et les gradés du
club lorsqu’ils interviennent pour animer des stages et mettre en avant ces personnes lors des
Lauréats du sport. Bref, nous disposons de solutions pour faire connaitre notre club, à nous d’y
participer.
Marie-Christine n’a pas ménagé ces efforts cette saison afin de donner le goût de l’aïkido aux
enfants. La majorité des cours ont été assuré tout au long de la saison malgré quelques ennuis
physiques.
Il est à noter que notre club présente tous les ans des projets intéressants et constructifs pour
la pratique de l’aïkido. (Stages, formations, hommage à maître TAMURA…).
Je remercie encore tous les bénévoles, pratiquants ou non, qui ont aidé, participé et contribué
à la réussite des différentes manifestations (stages, hommage à maître TAMURA, la brocante à
Manom). Sans eux, rien ne pourrait se faire.
Je me joins aux pratiquants du club pour remercier Jean-Pierre pour la transmission de sa
pratique de l’aïkido toujours au plus proche du travail que proposait maître TAMURA et le
féliciter pour l’obtention de son 6° DAN obtenu en mars 2015 et décerné par la Commission
Technique Nationale. Une grande fierté pour notre club.
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Jean KLOP, Maire de Manom, Monsieur
Carmelo SANSALONE, adjoint chargé des associations et la commune de Manom, pour le soutien
sans faille de nos activités, pour le prêt de matériel, de main d’œuvre, et bien sur, pour la
subvention communale.
Bonne saison et bonne pratique à toutes et tous.
Le président du club
Joël GILLES
Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.

Rapport d’activité 2014-2015
LA BOURGONCE :
Stage d’aïkido le week-end du 25, 26 et 27 septembre 2014. Pour les participants, se fut une
belle réussite ou travail et convivialité étaient de la partie. Remerciement à Denis, Michèle et
Claudine.
NOEL DES ENFANTS :
Distribution de friandises aux jeunes pratiquants suivis d’un gouter.
PASSAGE DE GRADES JEUNES ET ADULTES
Passage de grades réussis pour l’ensemble des jeunes pratiquants.
LES STAGES DANS NOTRE DOJO
Samedi 12 septembre 2014 au Dojo de Manom :
Formation des ceintures noires animée par Corine Masson CEN 6° DAN
Dimanche 13 septembre 2014 au Dojo de Manom :
Stage de base animé par Philippe MALIGOI et Davy PERUZZO.
Lundi 02 Mars 2015
Hommage à TAMURA Sensei au Dojo de MANOM.
HOMMAGE A TAMURA SENSEI
Lundi 2 mars 2015, hommage à Maitre TAMURA Sensei au dojo de MANOM.
Un grand merci à tous les participants et club de MANOM.
STAGE A GIFFAUMONT
Stage au Lac du Der du 19 au 21 juin 2015. Comme tout les ans, grosse influence pour ce stage
qui réunis plus de 70 pratiquants / jour.
COURS D’ETE 2015
De mi-juillet à mi-août, plus de 35 pratiquants de club divers ont suivi les cours d’été animé
par Jean-Pierre LAFONT C.E.N. 5ème DAN.
BROCANTE A MANOM
Stand de crêpes tenu par l’aïkido club de MANOM avec cette année une démonstration d’aïkido.
SITE INTERNET
Cette année le site aikidomanomyutz.net va avoir un nouvel habillage. Toujours beaucoup de
succès avec plus de 38080 visiteurs. Merci à Marc et Gaëtan
Le rapport d’activité est adopté à l'unanimité.

RAPPORT D’ORIENTATION 2015-2016
STAGE A LA BOURGONCE
Stage reconduit les 25, 26 et 27 septembre 2015.
NOEL DES ENFANTS
Distributions de friandises et gouter prévues pour les jeunes aïkidokas.
STAGE ADULTES A BRAS (Var)
Le club de MANOM organise un stage à Bras du 7 au 11 février 2016.
HOMMAGE A TAMURA SENSEI
Mercredi 2 mars 2016 au dojo de Manom.
STAGE A GIFFAUMONT
Stage prévu du 24 au 26 juin 2016.
PASSAGE DE GRADES JEUNES
Passage de grade 2016. Date à définir.
COURS D’ETE 2016
Date à définir. Probablement du 12 juillet au 13 août 2016.
BROCANTE DE MANOM + DEMONSTRATION D’AIKIDO
Date à définir.
STAGE A LA BOURGONCE 2016
Le stage est prévu les 23, 24 et 25 septembre 2016.
ACTIVITES PERISCOLAIRES
Voir faisabilité pour la rentrée prochaine d’une matinée découverte de l’aïkido aux élèves de
l’école de MANOM.
SITE INTERNET MANOM - YUTZ
N’hésitez pas à faire vivre le site avec vos infos et photos et à le consulter pour des infos
pratiques sur l’aïkido, le calendrier des stages…
COTISATIONS 2015/2016
A définir.
Le rapport d’orientation est adopté à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Le Trésorier Luc SUNNEN lit le bilan financier de la saison 14/15.
Les réviseurs aux comptes, Jean-Michel FUMANERI et Ernesto QUINTANA ont donné leur
approbation à la gestion des comptes pour la saison 14/15.
Le bilan financier 14/15 est adopté à l'unanimité.
Jean-Michel FUMANERI et Ernesto QUINTANA se représentent à la fonction de réviseurs aux
comptes. Ils sont élus à l'unanimité.

ÉLECTION DU BUREAU
PRÉSIDENCE
Joël GILLES se représente à la Présidence pour la saison 15/16. Il est élu à l'unanimité.
TRÉSORERIE
Luc SUNNEN se représente à la Trésorerie pour la saison 15/16. Il est élu à l'unanimité.
SECRÉTARIAT
Antoinette LAFONT se représente au Secrétariat pour la saison 15/16. Elle est élue à
l'unanimité.
Le bureau est reconduit à l'unanimité pour la saison 15/16.
Après les interventions de monsieur Jean-Pierre LAFONT et de monsieur Carmelo SANSALONE, le
président clôture l'assemblée générale, à 19h50, par un verre de l'amitié.

Le Comité

