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AIKIDO CLUB SAINT PRIVADEN 

 
PROCES VERBAL du 03/10/20 

de l’Assemblée Générale Ordinaire non élective 
 
 
 

La séance de l’assemblée générale est ouverte le 03 octobre 2020 à 15h50 dans le Dojo de Saint-
Privat des Vieux (30340). 

 
 
Présents pour le bureau : 
 Bruno COURTINE (Président) 
 André BOUCHER (Président d’honneur) 
 Maryline CHAPUY (Trésorière) 
 Jean-Claude BERTRAND (Trésorière Adjointe) 
 Nathalie MILLAUD (Secrétaire) 
 Bastien FAURIE (Secrétaire Adjoint) 
 Axel CANICIO (Correspondant Mairie) 
  Gérard CHAUVET (Responsable Médical) 
 Colette COURTINE (Membre actif) 
 Kévin BARD (Membre actif) 
 
Une feuille de présence a été remplie et signée par les membres présents. 
Nous avons 2 pouvoirs et 15 membres ayant signé la feuille de présence, 
soit un total de 17 présents. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1 – Bilan moral 2019-2020 
2 – Bilan financier 2019-2020 
3 – Saison 2020-2021 
4 – Questions diverses 

 
 

1 – Rapport moral 
 
Le rapport moral est énoncé par le Président Bruno COURTINE. 
 
Pour la saison qui débute le 1 septembre 2019 au 31 août 2020, nous avons eu 57 licenciés 
(34 adultes + 25 enfants). 
 
Malheureusement en raison du confinement et des consignes sanitaires de l’Etat, la saison 
s’est arrêtée le 17 mars et n’a pas pu reprendre avant la fin de la saison. C’est pourquoi, 
nous faisons l’assemblée générale qu’aujourd’hui. 
 
Calendrier pour la saison 2019-2020 : 
31/08/19 : Réunion du CID 
 (Comité Inter Départemental, ex Ligue Languedoc Roussillon) 
02/09/19 : Reprise pour les adultes à 19h15. 
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11/09/19 : Reprise pour les enfants à 18h00. 
14/09/19 : Journée Vitalsport dans le village de Décathlon durant laquelle 
 nous avons eu beaucoup d’essais 
 et une tombola gratuite avec comme lot une carte Décathlon 
Tous les Vendredis 
Septembre 2019 : Portes ouvertes prises en charge par la FFAB (enfants et adultes) 
 Possibilité de faire un essai sans certificat médical. 
06/12/19 : Démonstration par les enfants pour Le Téléthon au Dojo de Saint 

Privat des Vieux 
14/12/19 : Stage animé par Luc Bouchareu dans le Gymnase de St Privat 
Tous les Vendredis 
Janvier 2020 : Portes ouvertes prises en charge par la FFAB (enfants et adultes) 
 Possibilité de faire un essai sans certificat médical. 
11/01/20 Soirée galette des rois. 
Du 02 au 08/03/19 : Portes ouvertes prises en charge par la Commission Féminine (enfants 

et adultes) 
 Possibilité de faire un essai sans certificat médical. 
 
Le 10 mars, la CSDGE (Commission Spécialisée des DAN et Grades Equivalents) a validé 
l’équivalence du 3ème Dan (UFA – Union des Fédérations de l’Aïkido) pour Henri de Fortis. 
 
Le rapport moral a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
 
 

2 – Rapport financier 
 
Le rapport financier est commenté par la Trésorière Maryline CHAPUY (voir le détail des 
recettes et des dépenses ci-dessous). 
 
En début de saison, il y avait 10 312.82 € sur le compte et à la clôture des comptes, il y a 
11 764.89 €, soit un résultat de 1 452.07 €. 

 
Le rapport financier a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
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3 – Saison 2020-2021 
 
Protocole sanitaire  dans le dojo et dans le gymnase : 

- Pas plus de 30 personnes par local 
- Pas de vestiaire 
- Tenu lavé entre chaque cours 
- Désinfection du tatami avant chaque cours 
- Désinfection des pieds et des mains en entrant dans le Dojo (porte d’entrée du 

couloir) 
- Prise de rendez-vous pour faire un essai 
- Port du masque obligatoire par les encadrants et pour les pratiquants, possibilité 

de pratiquer sans, une fois le partenaire choisi. 
- Pratique avec un seul partenaire pendant toute la durée du cours 
- Une paire de zoorie (claquettes) réservée à l’Aïkido à mettre au moment de la 

désinfection des pieds 
- Inscription à l’entrée du Dojo 
- Pointage de qui pratique avec qui pour la traçabilité, si besoin 

 
05/09/20 : Réunion du CID 
 (Comité Inter Départemental, ex Ligue Languedoc Roussillon) 
 Emmanuelle Ranchoup (Présidente) 
 Serge Cruz (ACT – Animateur de la Commission Technique) 
03/09/20 : Reprise des cours adultes 
11/09/20 : Reprise des cours enfants 
Tous les vendredis de septembre : Portes ouvertes 
Essai gratuit couvert par notre fédération sans certificat médical. 
 
08/11/20 : Stage Préparation Dan à St Privat des Vieux de 09h00 à 13h00. 
 
09/01/21 : Soirée Galette des rois du Club au Foyer Georges Brun. 
Tous les vendredis de janvier : Portes ouvertes 
Essai gratuit couvert par notre fédération sans certificat médical. 
 
07/02/21 : Stage CID animé par Guillaume Colonge 
 
06/03/21 : Semaine Féminine 
 
24/04/21 :  Stage privé en hommage à Jean-Luc FONTAINE animé par Jean-

François BOSC uniquement l’après-midi 
 (ou 29/05/21 date à confirmer) 
 
Les dossiers de demande de subvention auprès de la Mairie et du Conseil Générale sont 
faits. 
 
Notre fédération, la FFAB, annule tous les stages fédéraux jusqu’aux vacances de la 
Toussaint par crainte d’un regroupement trop important de pratiquants en attendant les 
nouvelles consignes sanitaires. 
Par contre, la ligue maintient ses stages pour le moment. 
 
Le prix des licences est inchangé, à savoir : 
Enfants (après 2007) : 26 € 
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Adultes (à partir de 2007) : 36 € 
Dirigeants et professeurs : 56 € (André, Axel, Bruno, Nathalie et Serge) 
 
Le prix des cotisations du club est également inchangé pour les nouvelles inscriptions, 
à savoir : 
Enfants (après 2007) : 50 € 
Collégiens, lycéens, chômeurs (à partir de 2007) 60 € 
Adultes : 80 € 
Séniors (ne faisant que le cours du samedi et 
le cours débutant du lundi) : 30 € 
 
Par contre, pour les réinscriptions, nous avons baissé les cotisations, à savoir : 
Enfants (après 2007) : 35 € 
Collégiens, lycéens, chômeurs (à partir de 2007) : 40 € 
Adultes : 55 € 
Séniors (ne faisant que le cours du samedi et 
le cours débutant du lundi) : 20 € 
 
Les enfants/ados qui payent une licence adulte doivent dès leur 15ans s’organiser avec leurs 
parents pour pratiquer uniquement dans les cours adultes 
 
Henri de Fortis a fait son dossier d’inscription pour le BF (Brevet Fédéral) pour enseigner. 
Kévin Bard va s’inscrire pour le BIFA (Brevet d’Initiateur Fédéral d’Aïkido) 
 
Nous attendons la prochaine réunion de la CDSGE pour la demande du 1er DAN de Sylvain 
Bard 
 
Nathalie reconduit également les cours du samedi une fois par mois (voir calendrier). 

 
 

4 – Questions diverses : 
 
Passage ou remise à niveau du PSC1 par la Croix Rouge (60 € payé par le Club). 
Une fiche d’inscription, sur laquelle vous vous engagez à vous impliquer dans 
l’encadrement des cours, vous sera transmise sur demande,  
 
Création d’une Ecole des Arts Martiaux de Saint-Privat des Vieux en collaboration avec 
le Judo, le Karaté et le Kung-Fu (en attente de leur confirmation) se qui permettrait de 
faire des activités en commun : 

Démonstrations 
Finir les travaux 
Demander à la Mairie de faire les peintures du couloir 
Fermer à clés le local technique pour mettre en commun le matériel 
Fermer à clés le bureau dans lequel serait mis tous les papiers 
pour libérer le local technique 

Les personnes présentes lors de l’AG sont favorables. 
C’est donc acté pour le club d’Aïkido 
 
Kévin et Bruno s’occupent de la communication sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram et Twitter 
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Nous avons également sollicité des personnes qui pourraient être disponibles pour venir 
aider Nathalie au cours enfants du mercredi de 18h00. 
Anne et Jean-Baptiste se sont proposés. Merci à eux. 
S’il a d’autres personnes disponibles et intéressées, merci de contacter Nathalie. 
On va essayer de faire un tour de rôle pour éviter toute contrainte. 
 
Campagne de Pub  Aïkido Passion 
 
Lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu en juin, Bruno propose la création de 
commissions jeunes (ex Père Noël), communication (article, réseaux sociaux), 
enseignant,… qui auraient un budget alloué pour la saison. 
 
Nous avons le créneau de 14h00 à 16h00 tous les samedis. 
Il y en a qui sont déjà pris par les cours de Nathalie au moins une fois par mois. 
Par contre, si d’autres personnes souhaitent investir ce créneau pour d’autres pratiques 
en ayant toujours un responsable présent, c’est possible. 
 
 

Fin de séance à 17h15. 
 
Fait à St Privat des Vieux, le 03 octobre 2020. 

 

   
 
Bruno COURTINE Maryline CHAPUY Nathalie MILLAUD 


