ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 NOVEMBRE 2021 A LA SALLE « BESTIEN »
COMPTE RENDU
Début de la séance 19h30, le Président accueille M. Christian MERTZ conseiller municipal délégué au sport
représentant Madame le Maire, M. Pierre GRUNEWALD 1er adjoint, M. Laurent SCHULTZ adjoint délégué à la
communication, M. Raphaël KINTZINGER conseiller municipal et souhaite la bienvenue à l'auditoire.
Étaient présents :
Marc BOURGOGNE

Antoinette LAFONT

Florentine BRENCKLE

Marie LE JEAN

Bruno BROCCA

Alisone MARSEILLE

Marie-Christine D'ANIELLO

Sébastien RIBATTO

Jean-Michel FUMANERI

Jean-Marie et Paul RIDACKER

Daniel GASPERS

Jean-Marie ROLLINGER

Jean-Yves GAZAGNES

Denise et Jean-Luc ROHR

Etaient excusés : Madame Clémence POUGET Maire de YUTZ, Monsieur Jean-Pierre LAFONT.

Le quorum étant atteint, les décisions prises sont valides conformément aux statuts.
Ordre du jour :
Adoption du P.V. de l’A.G. de novembre 2020
Mot du Président
Rapport d’activités
Rapport d’orientation
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Elections
Mot de M. le Maire
Divers
Clôture de l’A.G.

Présentation du P.V. de L’A.G. de la saison 2019/2020 et du bilan financier par le président et la
trésorière.
Le bilan de la saison 2019/2020 et son bilan financier sont adoptés à l'unanimité.

LE RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
La saison 2020/2021 comptait 21 jeunes répartis comme suit, (6 filles et 15 garçons).
Chez les adultes nous comptons 25 adhérents, 6 femmes et 19 hommes. Il y a
également 6 pratiquants dans la section « Aïkitaïso » dont 3 Aïkidokas. Tout cela nous
amène à un total de 49 adhérents L’effectif global est en baisse de près de 40 % 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, JeanMarie, 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 tente de nous
conduire 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 été entravée par la crise sanitaire, de nombreux événements n’ont
malheureusement pas pu avoir lieu.
Je vous souhaite une très bonne saison 2021/2022.
Votre Président,
Le rapport moral du Président est adopté à l'unanimité.

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020/2021
STAGE LA BOURGONCE (Les Vosges)
Le stage n’a malheureusement pas pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires.
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.
COURS EN VISIOCONFERENCE
Jean Pierre nous a proposé par visioconférence : un travail tous les soirs et aussi deux
stages co-animés avec Jacques BONEMAISON Shihan 7ème Dan Aïkikaï.
HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ
Un moment remarquable qui a virtuellement uni l’ensemble des aïkidokas du
département et d’ailleurs le mardi 2 mars 2021 à 19h30 au Dojo de Manom.
STAGE A GIFFAUMONT (Week-end familial)
Période du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 au lac du Der.
COURS D’ETE 2021
Cours dispensés par Jean-Pierre au Dojo de Yutz du 12 juillet au 13 Août 2021.
YUTZ PLAGE
Le club a participé à ce nouvel évènement et a su à la fois capter l’attention des visiteurs
et attirer des jeunes sur le tatami.
Un beau moment de partage.
Le rapport d'activité est adopté à l'unanimité.

RAPPORT D'ORIENTATION 2021/2022
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 et David 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 2022.
NOËL DES ENFANTS
Le vendredi 17 décembre 2021, à l’issue du cours un événement sera organisé.
NOËL DES ADOS
Le mardi 14 décembre 2021, un pot réunira les jeunes, parents et enseignants.
GALETTE DES ROIS
Le mardi 11 janvier 2022 comme chaque année la traditionnelle galette partagée avec
les parents.
LES STAGES DEPARTEMENTAUX
Voir le calendrier départemental 2021-2022 et consulter le tableau d’affichage au Dojo
COMMUNICATION
La communication sera assurée par notre équipe de choc (Anne, Alisone, Marc et JeanLuc).
HOMMAGE A TAMURA SENSEÏ
Un moment remarquable qui réunira l’ensemble des aïkidokas du département le
mercredi 2 mars 2022 à 19h00 au Dojo de Manom.
STAGE « MIDORI No Hi» A BRAS (VAR)
Stage « Midori No Hi» du 16 au 20 avril 2022 animé par Jean-Pierre LAFONT.

STAGE JEUNES A BRAS (VAR)
Période du 13 au 18 avril 2022 (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 17 juin 2022 au Dojo.
STAGE A GIFFAUMONT (Week-end familial)
Période du vendredi 24 au dimanche 26 juin 2022 au lac du Der.
COURS D’ETE 2021
Du vendredi 18 juillet au 12 août 2022 au dojo de Yutz.
YUTZ PLAGE
Nous envisageons de participer à nouveau à cet événement.
COTISATIONS 2021/2022
Depuis de nombreuses années nous essayons financièrement de maintenir 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 20/21.
Les commissaires aux comptes, Marie LE JEAN et Bruno BROCCA ont donné leur approbation à la
gestion des comptes pour la saison 20/21.
Le bilan financier 20/21 est adopté à l'unanimité.

Marie LE JEAN et Bruno BROCCA se représentent à la fonction de réviseurs aux comptes. Ils sont
élus à l'unanimité.

ÉLECTION DU BUREAU
PRÉSIDENCE
Sébastien RIBATTO se représente à la Présidence pour la saison 21/22. Il est élu à l'unanimité.
Daniel GASPERS se représente à la Vice-présidence pour la saison 21/22. Il est élu à l'unanimité.
Jean-Michel FUMANERI se représente à la Vice-présidence pour la saison 21/22. Il est élu à
l'unanimité.
SECRÉTARIAT
Marc BOURGOGNE se représente au Secrétariat pour la saison 21/22. Il est élu à l'unanimité.
Alisone MARSEILLE se représente comme Secrétaire-Adjointe pour la saison 21/22. Elle est élue à
l'unanimité.
TRÉSORERIE
Marie-Christine D’ANIELLO se représente comme Trésorière pour la saison 21/22. Elle est élue à
l'unanimité.
Jean-Luc ROHR se représente comme Trésorier-Adjoint pour la saison 21/22. Il est élu à
l'unanimité.
Le bureau est reconduit à l'unanimité pour la saison 21/22.

Le Président remercie les élus, l’auditoire et clôture l'assemblée générale à 20h10.

Le Président :

Le Secrétaire :

Sébastien RIBATTO

Marc BOURGOGNE

PROPOS de Messieurs Sébastien RIBATTO et Jean-Michel FUMANERI :
J-MF : Jean-Pierre nous a proposé des phases de travail où tout le monde travaille la même chose,
que ce soit au club ou ailleurs, tous ses élèves travaillent sur le même thème.
SR : Et ce qui est à noter également, c’est que pendant cette période assez difficile, on ne peut pas
forcément se retrouver au Dojo et Jean-Pierre a continué à enseigner en mettant en place un cours
en visioconférence en assurant quasiment un cours/jour. Afin que tout le monde puisse continuer à
pratiquer et à progresser à son rythme. Un très grand merci à Jean-Pierre. Le président passe la
parole à Monsieur Christian MERTZ.
PROPOS de Monsieur Christian MERTZ :
Bonsoir à tous, je tiens à excuser Madame le Maire qui à été retenue par d’autres obligations. Pour
revenir à ce que vous avez dit à propos des tapis. Nous sommes en train de mettre en place une
visite des équipements à partir de janvier 2022. On va le faire et visiter toutes les installations
sportives. On va regarder, pour l’instant on a déjà fait un petit tour, les tatamis ne sont pas non plus
dégradés à ce point. De toute façon on va aller faire tous les stades, tous les gymnases. On fera un
état des lieux, on prendra contact avec le président ou quelqu’un du club, qui sera là en même
temps que nous. On essaiera aussi de faire une visite périodique. Le deuxième point est que vous
avez remarqué, car je ne vous ai pas entendu et c’est bien de le rappeler, que votre subvention est
augmentée par rapport aux autres années. On a eu une nouvelle réflexion, pour équilibrer les
subventions. Chaque année, elle pourra fluctuer, être en baisse ou être en augmentation, ou ne pas
changer. Cette année vous avez bénéficié d’une hausse de 300 euros supplémentaires. On a changé
complètement les critères d’attribution et nous sommes en train de les finaliser. On est encore en
période de covid. Donc en 2022 on va essayer de stabiliser sur une année pleine les critères et ces
critères seront diffusés à toutes les associations. Comme on a déjà fait, on essaiera de vous rencontrer une fois par an, comme on l’a fait cette année avec vous, on vous a rencontré deux fois. Une
fois pour vous expliquer notre nouvelle stratégie d’obtention des subventions. La deuxième fois
pour vous annoncer le montant de la subvention qui a été définie par la commission des sports avec
l’avale de Madame le Maire. Quant au reste vous êtes dans la strate où tout le monde a perdu des
adhérents, ceux-ci revenant tout doucement. Il y aura un travail qui sera fait par rapport à çà. En
espérant que cela ne traîne pas trop. Ce sera une année où les gens malheureusement on encore
peur de se faire vacciner et il faudrait que tout le monde aille se faire vacciner. De toute façon,

chacun est libre de penser comme il veut, c’est la liberté de chacun. Quant à moi pour le reste il n’y
a pas grand-chose à rajouter. Cela fait une paire d’années que j’assiste à vos A.G. et il ne faut pas
trop compter les années cela nous fait du mal. Donc, je vous souhaite une bonne saison dans le
meilleur des mondes. Que l’effectif redevienne conséquent comme il le fut jadis. Merci beaucoup !
(Applaudissements).
PROPOS de Messieurs Laurent SCHULTZ, Sébastien RIBATTO et Jean-Michel FUMANERI :
LS : J’ai une question, si vous me le permettez, c’est par rapport au Pass’Sport mis en place par le
département. Ce dispositif aide les familles, notamment celles des jeunes collégiens, à payer leurs
licences suite au covid. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demande de vos jeunes suite à ce
dispositif ?
SR : Il y a deux sortes de subventions qui ont été mises en place par le département, une passait par
le collège et une autre qui était assujettie au revenu de la famille. Il n’y a eu qu’une demande en
réponse à votre question.
LS : On a transmis un mail à toutes les associations sportives de Yutz pour pouvoir effectuer un
retour au département. Je m’aperçois que bien souvent, il y a pas mal d’associations sportives où
pas mal de jeunes n’ont pas utilisé ce Pass’Sport. Je crois qu’il est encore disponible jusqu’au 31
décembre de cette année, s’il y a possibilité de l’utiliser encore, il faut en profiter.
SR : Alors pas forcément au niveau local, mais on en a discuté au niveau régional ou départemental,
il semblerait qu’il y a un constat assez global pour tous les clubs. Cette aide là a été principalement
captée directement par les collèges, pour les associations sportives type U.N.S.S. et ils n’y ont droit
qu’une fois. Parce que cette information là a été relayée, assez massivement, efficacement par les
collèges. Certains collèges ont pris l’initiative de prendre directement la subvention pour la proposer aux élèves, en gros les parents avaient d’abord le choix présenté : en premier, d’inscrire leur
enfant à l’U.N.S.S. pour rien en déplaçant le Pass’Sport et que pour ceux qui ne le souhaitait pas,
mais qui demandait quand même à l’avoir, récupérait le Pass’Sport pour aller dans leur club. Donc il
y a eu un système de captation mais on ne sait pas si cela aurait changé la donne par rapport aux
demandes au sein du club. C’est l’observation qui a été faite.
LS : C’est très important pour moi d’avoir ces informations là parce que cela me permet de les
remonter que le dispositif n’est pas forcément fait pour çà. Initialement, ce dispositif était dédié aux
associations sportives locales, bon L’U.N.S.S.S est une association sportive, mais c’était d’aider
localement les associations sportives. Vous avez pour certaines associations des problèmes au
niveau des adhérents, cela n’est pas vrai pour vous, vos comptes sont solides. Mais c’est vrai pour
certains clubs, il y a un déficit entre les dépenses et les recettes tout simplement parce que les
cotisations n’ont pas assez été suffisantes et vont être dépensées cette année. Ce qui pour l’année
prochaine va poser des problèmes, c’est ce genre d’association qui était visée.
SR : En gros et sans rentrer dans le détail des chiffres, au niveau du département je ne suis pas sûr
que l’on est dix demandes, on a un certain nombre de clubs d’Aïkido la fédération est très
implantée dans le nord-est. Attention ! Ce sont des chiffres que l’on avait fin octobre, maintenant le
Pass’Sport est valable jusque fin décembre. Maintenant je ne sais pas si la prolongation à fait
changer ce nombre, je ne peux pas vous le dire. Chez nous cela n’a rien changé pour nous, mais
attention ! Nous ne sommes pas en train de jeter l’opprobre sur les collèges, mais c’est un
phénomène que nous avons observé.
LS : C’est important pour nous d’avoir ces retours là. Même pour vous, dans la politique sportive de
Yutz pour la redistribution des subventions il faudra que l’on intègre çà. Parce que souvent l’on croit
de notre côté qu’il y a ce dispositif là, que tout roule et ce n’est pas forcément le cas sur le terrain.

GR : Pour vous, pour le club, pour les collèges les associations sportives sont subventionnés et donc
chacun tire la couverture à soi et c’est normal. Même pour les clubs de collège et les collèges il n’y a
pas plus de budget que les années précédentes, surtout pas dans le sport. Ce que l’on voit là, c’est
ce que vous disiez que le bilan financier était positif, il est positif parce que tous les adhérents ont
été très volontaires. Tous les moyens ont été mis en œuvre, on a parlé des cours zoom, on parle
même d’un hommage national par zoom. Les licences zoom, on les a payées nous-mêmes, on ne
les a pas mises sur le budget du club. On a essayé de piocher le minimum possible. On a essayé
d’avoir le maximum de trésorerie, pour pouvoir affronter l’année à venir dans les meilleures
conditions. On est très prudent, tout le monde a mis la main à la poche. Donc, si on est aujourd’hui
dans une situation financière qui apparait plutôt positive et favorable, c’est parce que tout le monde
a participé. C’est vraiment un travail de tous les instants.
LS : Oui, cela on l’a bien compris et heureusement d’ailleurs, si l’on devait combler tous les déficits,
la municipalité ne le pourrait pas.
SR : On le comprend bien aussi, la municipalité à mis des moyens, des actions en place comme Yutz
plage. Et c’est une bonne initiative, on peut la saluer. On espère que cela va se pérenniser et que
cela va grandir en importance. Parce que l’évènement est vraiment sympathique. Le fait d’avoir axé
sur un thème par semaine cela encourage tout le monde à aller voir et découvrir que c’est un bel
évènement. Cela peut apporter énormément de dynamisme sur une période comme çà. Cela peut
préparer une prochaine saison.
LS : Je vous en remercie. Lorsque je reconceptualise Yutz plage, nous on avait pensé Yutz plage,
imaginé Yutz plage, mais on avait débloqué aucun crédit, parce que mi-juin on sortait à peine du
confinement et on ne savait pas si mi-juillet, on allait pouvoir le faire. Vous étiez là pour en discuter
et c’était super compliqué pour nous de mettre cela en place et aussi dans la précipitation.
SR : On sait bien que c’est un casse-tête et on félicite la ville pour cette initiative. Pour nous en tant
que club c’est important car cela nous permet d’avoir de la représentation et pour vous cela vous
permet de mettre en avant toute une dynamique. Donc nous on joue le jeu et c’est pourquoi on a
répondu présent, malgré les difficultés d’organisation par rapport au temps. C’est important d’être
présent, de pouvoir capter des gens et de montrer qu’il existe différentes pratiques sportives sur la
ville, c’est vraiment important. Mais pour revenir sur le budget, c’est que, c’est l’effort collectif qui
fait qu’on a aujourd’hui un budget excédentaire. Si on avait dû tout payer de notre poche ! C’est
bien pour cela que nos adhérents ne sont pas seulement fidèles, mais aussi, ils répondent présents
à tous les niveaux, c’est une vraie force, le club se sont les adhérents pas le comité.
LS : Tout à fait exact, aujourd’hui il n’y a pas de développement associatif sans les bénévoles, sans
des gens qui derrière donnent du temps, de l’argent, s’investissent énormément pour le club. Un
club ce sont les adhérents et pas que le comité, nous sommes d’accord.
SR : Donc j’espère que Yutz plage sera reconduit en 2022.
LS : Oui, c’est prévu, je vous l’annonce, cela a été voté, budgétisé.
J-MF : J’ai un petit point à soulever, ce n’est pas négatif, mais un peu embêtant par rapport à la
situation géographique de Yutz plage. C’est que, quand on a à transporter du matériel, on a un long
trajet à effectuer.
LS : Normalement ce qui avait été prévu pour Yutz plage, c’est que pour le transport de matériel il y
avait les deux portiques du club de rugby qui avaient été ouverts et avec les voitures on pouvait
entrer, déposer le matériel et ramener les voitures au parking.
SR : Oui, mais sur le parking, c’était un peu le chaos, mais attention c’est difficile, ce n’est pas la
zone la plus facile à gérer. Il y a des promeneurs, des gens qui vont au kayak club, au skate, au
stade du rugby. Il y a la piste cyclable et beaucoup de passage. Ce n’est pas la zone la plus simple

et on peut comprendre. Mais effectivement, on va peut-être essayer de travailler sur la communication pour pouvoir s’organiser le plus finement que ce qui a été fait cette année.
LS : Pour nous, l’organisation, les associations, la restauration, ce fut un rush. Dès lors que le
gouvernement a donné l’autorisation à tout le monde de pouvoir rouvrir les activités en milieu
naturel. Alors on s’est dit, bon on y va ! Finalement on y est arrivé, on a fait quelque chose qui a plu
aux gens. Et c’est ce que l’on voulait, que les enfants et les parents puissent s’adonner à des loisirs
qui n’ont pas forcément l’habitude de pratiquer et cela gratuitement. Et cela allait des activités
sportives, aux activités ludiques, aux jeux de société etc. A des coins lecture, des concerts, de la
musique, des thèmes sur le cirque, du cinéma plein air, il y en avait pour tous les goûts. Il y a eu
des retours positifs sur place et même après. L’idée sera reconduite et représentant un budget
conséquent. D’autre part, on estime que le choix du lieu est aussi très important. Afin de dynamiser
un peu tous les quartiers et ne pas toujours utiliser l’Aéroparc, on a porté notre choix sur les berges
de la Moselle. On est conscient que certaines personnes âgées de Macquenom sont éloignées de
L’Aéroparc et pour que tout Yutz vive, on a fait ce choix.
SR : Nous sommes tous tristes de ne pas se retrouver autour du pot de l’amitié, aussi je vous
propose de se rassembler tous pour la photo de groupe. Merci (Applaudissements).

*********************************************

