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AIKIDO CLUB SAINT PRIVADEN 

 
PROCES VERBAL du 23/06/19 

de l’Assemblée Générale élective 
 
 
 

La séance de l’assemblée générale est ouverte le 23 juin 2019 à 11h00 au Parc Parfum d’Aventures 
à Générargues (30140). 

 
 
Présents pour le bureau : 
 Bruno COURTINE (Président) Excusé : Axel CANICIO 
 André BOUCHER (Président d’honneur) 
 Maryline CHAPUY (Trésorier) 
 Colette COURTINE (Trésorière Adjointe) 
 Nathalie MILLAUD (Secrétaire) 
 Bastien FAURIE (Secrétaire Adjoint) 
  Gérard CHAUVET (Membre actif) 
  Jean-Claude BERTRAND (Membre actif) 
 
 
Une feuille de présence a été remplie et signée par les membres présents. 
Nous avons 4 pouvoirs et 20 membres ayant signé la feuille de présence, soit un total de 24 
présents. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1 – Rapport moral 
2 – Rapport financier 
3 – Démissions et élection du Comité Directeur et du Bureau 
4 – Préparation saison 2019-2020 
5 – Questions diverses 

 
 
 

1 – Rapport moral 
 
Le rapport moral est énoncé par le Président Bruno COURTINE. 
 
Pour la saison qui débute le 1 septembre 2018 au 31 août 2019, nous avons 66 licenciés 
adultes dont 26 licenciés enfants (-14 ans). 
 
Bilan des activités de l’année : 
 
03/09/18 : Reprise des cours adultes 
12/09/18 : Reprise des cours enfants 
15/09/18 : Forum des associations au parc intergénérationnel sur la journée 
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 Un planning vous sera proposé pour l’organisation de cette journée 
avec des horaires 

28/09/18 : Apéritif de début de saison 
Tous les vendredis de septembre : Portes ouvertes 
Essai gratuit couvert notre fédération FFAB sans certificat médical. 
17/11/18 : Stage privé avec Michel Prouvèze dans le Gymnase 
 Prévoir déménagement du tatami et mise en place du dojo 
 le vendredi soir 
07/12/18 : Cours enfants et cours adultes avec démonstration pour le Téléthon 
12/01/19 : Soirée Galette des rois du Club au Foyer Georges Brun. 
Tous les vendredis de janvier : Portes ouvertes 
Essai gratuit couvert notre fédération FFAB sans certificat médical. 
18/05/19 :  Stage privé en hommage à Jean-Luc FONTAINE animé par Jean-

François BOSC uniquement l’après-midi. 
 
21/06/19 :  Remise aux enfants d’un diplôme relatif à leur grade (kyu) obtenu. 

Remise également aux enfants d’un livret de l’Aïkidoka et d’un stylo 
AIKIDO CLUB SAINT PRIVADEN. 

 
Alex a obtenu son 1er Dan et Axel son 2ème à Carcassonne le dimanche 16 juin 2019, bravo à 
eux pour leur préparation et investissement. 
 
Le club a formé ou mis à niveau, via la Croix Rouge, cinq adultes pour le PSC1 (premier 
secours), à savoir Claire Berger, Alain Montanari, Patrick Dru, Nathalie Millaud. 
 
Merci à tous les pratiquants, enfants et parents qui ont participé tout au long de l’année aux 
activités proposées par le club. 
 
Le rapport moral a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
 
 
 

2 – Rapport financier provisoire 
 
Le rapport financier provisoire est commenté par la Trésorière Maryline CHAPUY (voir 
document ci-joint). 
 
En début de saison au 1er septembre, il y avait 10 353.33 € sur le compte et au moment de 
l’assemblée générale, il y a sur le compte 10 981.56 €, à savoir pour les recettes 4 998.25 € 
et pour les dépenses 4 370.02 €. 
Manque encore dans le bilan : le repas de fin de saison, les subventions de la Mairie. 
 
Le bilan définitif vous sera envoyé courant septembre, une fois l’année fiscale bouclée. 
 
Le rapport financier provisoire a été approuvé par l’assemblée à l’unanimité. 
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3 – Démission et élection du Comité Directeur et du Bureau 
 
Tous les membres du Comité Directeur sont démissionnaires. 
 
Se présente pour l’élection du Comité Directeur : 

Bruno COURTINE Maryline CHAPUY 
Nathalie MILLAUD Colette COURTINE 
Bastien FAURIE Gérard CHAUVET 
Axel CANICIO Jean-Claude BERTRAND 
Kévin BARD André BOUCHER 

 
Le Comité Directeur est élu à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Le Comité Directeur a nommé le bureau : 

Président : Bruno COURTINE 
Président d’honneur : André BOUCHER 
Trésorière : Maryline CHAPUY 
Trésorière Adjointe : Jean-Claude BERTRAND 
Secrétaire : Nathalie MILLAUD 
Secrétaire Adjoint : Bastien FAURIE 
Responsable Médical : Gérard CHAUVET 
Correspondant Mairie : Axel CANICIO 
Membre actif : Colette COURTINE 
Membre actif : Kévin BARD 

 
Le bureau est élu à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
 

4 – Préparation saison 2019-2020 
 
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. 
11/09/19 : Reprise pour les enfants à 18h00. 
 
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 pour Le Téléthon au Dojo de Saint Privat des Vieux 
 
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. 
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Du 02 au 08/03/19 : Portes ouvertes prises en charge par la de la Commission Féminines 

(enfants et adultes) 
 Possibilité de faire un essai sans certificat médical. 
 
16/05/20 : Stage privé avec Jean-François BOSC. 
 
Stage privé du samedi au Dojo de St Privat des Vieux avec Michel Prouvèze (date à établir en 
fonction du calendrier de la ligue). 
 
Nathalie maintient les samedis (un par mois) cours débutant/sénior et préparation Dan (voir 
en fonction du calendrier de la ligue). 
 
Mise en place d’un nouveau site internet du Club par Bruno Courtine. 
 
 

5 – Questions diverses 
 
Aucune 
 
 

L’assemblée générale est clôturée à 11h45. 
Fait à Générargues, le 23 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 Bruno COURTINE Maryline CHAPUY Nathalie MILLAUD 
 Président Trésorière Secrétaire 


