
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 18 NOVEMBRE 2022 A LA SALLE « JEAN MERMOZ » 

COMPTE RENDU 

Début de la séance 19h10, le Président accueille : Madame Clémence POUGET  Maire de YUTZ ; M. Christian 

MERTZ conseiller municipal délégué au sport ; M. Pierre GRUNEWALD 1er adjoint délégué à la solidarité, au 

logement, au handicap et aux cultes ; Mme Christelle FRISCH adjointe déléguée aux finances et à l’état civil ; 

et souhaite la bienvenue à l'auditoire. 

Étaient présents :  

Marc BOURGOGNE Marie LE JEAN 

Bruno BROCCA  Alisone, Elisabeth et Stéphane MARSEILLE 

Marie-Christine D'ANIELLO Yves MERCIER 

Jean-Michel FUMANERI  Damien OBETZ 

Daniel et Estelle GASPERS Emmanuel PETITJEAN 

Jean-Yves GAZAGNES Sébastien RIBATTO 

Antoinette et Jean-Pierre LAFONT Madeleine et Pascal ROUGERON 

Etaient excusés : Denise et Jean-Luc ROHR, Jean-Marie et Paul RIDACKER. 

Le quorum étant atteint, les décisions prises sont validées conformément aux statuts. 

Ordre du jour : 

Adoption du P.V. de l’A.G. de novembre 2021 

Mot du Président 

Rapport d’activités 

Rapport d’orientation 

Rapport financier 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

Elections 

Mot de Mme la Maire 

Divers 

Clôture de l’A.G. 

 

Présentation du P.V. de L’A.G. de la saison 2020/2021 et du bilan financier par le président et la trésorière.      

Le bilan de la saison 2020/2021 et son bilan financier sont adoptés à l'unanimité. 



LE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

La saison 2021/2022 comptait 22 jeunes répartis comme suit, (9 filles et 13 garçons).  

Chez les adultes nous comptons 22 adhérents, 5 femmes et 17 hommes. Il y a 

également 11 pratiquants dans la section « Aïkitaïso » dont 6 Aïkidokas. Tout cela nous 

amène à un total de 49 adhérents, l’effectif global est stable par rapport à l’année 

précédente. Le Dojo Schuman est riche d’une vingtaine d’années d’existence et malgré 

les promesses de la municipalité les tatamis, considérablement usés, n’ont pas été 

changés de même que les travaux de rénovation prévus n’ont pas été réalisés. De plus, 

en dépit des travaux d’extension de la salle de boxe, rien n’a été prévu pour le 

rangement du matériel et l’accueil des parents et adultes pour les inscriptions et 

entrevues. Nous avons toujours l’impression d’être oublié… 

La participation active et l'investissement de Jean-Michel, Denise, Antoinette, Jean-

Marie, Daniel, Jean-Luc, Bruno au sein des groupes enfants et Ados permettent de 

réaliser des cours, des actions ponctuelles, des stages régionaux ou départementaux 

dans de bonnes conditions. Les parents s’impliquent avec spontanéité pour ces sorties 

et l’encadrement des jeunes lors des journées de stages, c’est appréciable. Merci à tous 

ceux qui œuvrent pour l'éveil et l'éducation des jeunes.  

C’est toujours avec plaisir que nous accueillons les Aïkidokas du club de Manom, un 

professeur pour deux clubs permet à chaque adhérent de gérer sa pratique en fonction 

de sa disponibilité, Jean-Pierre propose une préparation des grades Dan le mardi au 

club de Manom. 

Le thème de cette année « Donnons du sens à notre pratique » Jean-Pierre nous conduit 

vers ce travail. 

Je remercie le comité pour son excellent travail dans ses tâches respectives, des 

personnes qui œuvrent pour le bon fonctionnement du club, chacun dans sa fonction et 

tous les Aïkidokas pour leur fidélité et leur investissement dans la vie du club. 

Merci à tous pour le temps que vous donnez à cette discipline.  

Cette année a continué à être entravée par la crise sanitaire, de nombreux événements 

n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. 

Je vous souhaite une très bonne saison 2022/2023. 

Votre Président, 

Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.  

 

 

 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021/2022 

STAGE LA BOURGONCE (Les Vosges) 

Ce stage s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance, comme d’habitude. 

Un grand merci au club de Saint-Dié. 

 

COMMUNICATION 

Un grand merci à Anne, Alisone, Marc et Jean-Luc pour leur efficacité dans la 

transmission de l’information, que ce soit sur le site du club, les réseaux sociaux ou 

encore par mail. 

La qualité de la communication est évidemment indispensable à un bon fonctionnement 

du club. 

 

STAGES DEPARTEMENTAUX 

Les stages CN, Ados-profs, stage de base, stage de masse jeunes, stages féminines, 

Yudansha permettent à tout à chacun de se former. 

La situation sanitaire très particulière à laquelle nous avons à faire face a largement 

entravé la tenue des différents stages. 

 

HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ 

Un moment remarquable qui a uni l’ensemble des aïkidokas du département le mercredi  

2 mars 2022 à 19h30 au Dojo de Manom. 

 

PASSAGE DE GRADE 1 DAN 

Un fait marquant que l’on ne peut passer sous silence. Paul a réussi son grade shodan 

avec brio, le 18 juin 2022 à Epinal. 

 

STAGE A GIFFAUMONT (Week-end familial)  

Période du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 au lac du Der.  

 

COURS D’ETE  2022 

Cours dispensés par Jean-Pierre au Dojo de Yutz du 11 juillet au 12 Août 2022. 

 

Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D'ORIENTATION 2022/2023 

DECATHLON – VITAL SPORT 

Nous avons de nouveau participé à cette réunion locale du sport. 

Le bilan est positif avec une belle participation de tous types de personnes et des 

démonstrations dynamiques et faisant la part belle aux visiteurs. 

Un grand merci à Jean-Pierre, Jean-Michel, David et Paul pour leur disponibilité tout au 

long de ce week-end. 

 

STAGE LA BOURGONCE (Les Vosges) 

Ce stage s’est déroulé dans une chaleureuse ambiance, comme d’habitude. 

Un grand merci au club de Saint-Dié. 

Nous espérons vous  y retrouver nombreux en 2023. 

 

LAUREATS DU SPORT 

Paul sera mis à l’honneur pour son shodan, le vendredi 2 décembre 2022. 

 

NOËL DES ENFANTS  

Le vendredi 16 décembre 2022, à l’issue du cours un événement sera organisé. 

 

NOËL DES ADOS  

Le mardi 13 décembre 2022, un pot réunira les jeunes, parents et enseignants. 

 

GALETTE DES ROIS 

Le mardi 10 janvier 2023 comme chaque année la traditionnelle galette partagée avec 

les parents. 

 

LES STAGES DEPARTEMENTAUX 

Voir le calendrier départemental 2022-2023 et consulter le tableau d’affichage au Dojo 

 

COMMUNICATION 

La communication sera assurée par notre équipe de choc (Anne, Alisone, Marc et Jean-

Luc).  

 

HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ 

Un moment remarquable qui réunira l’ensemble des aïkidokas du département le jeudi 2 

mars 2023 à 19h00 au Dojo de Manom. 

 

STAGE « Midori No Hi » A BRAS (VAR) 

Stage « Midori No Hi » au printemps 2023 animé par Jean-Pierre LAFONT.  

 

STAGE JEUNES A BRAS (VAR) 

En avril 2023 (pendant les vacances de printemps) sous la direction de la Ligue de 

Lorraine.  

 



REPAS DE FIN D’ANNEE 

Repas de fin d’année le vendredi 16 juin 2023 au Dojo. 

 

STAGE A GIFFAUMONT (Week-end familial)  

Période du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 au lac du Der.  

 

COURS D’ETE  2023 

Du lundi 17 juillet au 11 août 2023 au dojo de Yutz. 

 

YUTZ PLAGE 

Nous envisageons de participer à nouveau à cet événement. 

 

COTISATIONS 2022/2023 

Depuis de nombreuses années nous maintenons des tarifs accessibles à tous, 190€ pour 

les adultes, 160€ pour les Ados et 130€ pour les enfants. 

Un tarif dégressif est maintenu pour les membres d'une même famille.  

 

Le rapport d'orientation est adopté à l'unanimité. 

RAPPORT FINANCIER 

 La Trésorière Marie-Christine D’ANIELLO lit le bilan financier de la saison 21/22. 

Les vérificateurs aux comptes, Marie LE JEAN et Bruno BROCCA ont donné leur approbation à la 

gestion des comptes pour la saison 21/22. 

Le bilan financier 21/22 est adopté à l'unanimité. 

 

Marie LE JEAN et Bruno BROCCA se représentent à la fonction de vérificateurs aux comptes. Ils sont 

élus à l'unanimité. 

 

ÉLECTION DU BUREAU 

PRÉSIDENCE 

Sébastien RIBATTO se représente à la Présidence pour la saison 22/23. Il est élu à l'unanimité. 

Daniel GASPERS se représente à la Vice-présidence pour la saison 22/23. Il est élu à l'unanimité.  

Jean-Michel FUMANERI se représente à la Vice-présidence pour la saison 22/23. Il est élu à 

l'unanimité.  



SECRÉTARIAT 

 

Marc BOURGOGNE se représente au Secrétariat pour la saison 22/23. Il est élu à l'unanimité.  

 

Alisone MARSEILLE se représente comme Secrétaire-Adjointe pour la saison 22/23. Elle est élue à 

l'unanimité.  

 

TRÉSORERIE 

 

Marie-Christine D’ANIELLO se représente comme Trésorière pour la saison 22/23. Elle est élue à 

l'unanimité.  

Jean-Luc ROHR se représente comme Trésorier-Adjoint pour la saison 22/23. Il est élu à 

l'unanimité.  

Le bureau est reconduit à l'unanimité pour la saison 22/23. 

 

Le Président remercie les élus, l’auditoire et clôture l'assemblée générale à 19h50. 

 

 

 

 

 


