
PROCÈS VERBAL DE
L’ASSEMBLÉE GENERALE  ORDINAIRE

Jeudi 27 août 2015 

Halle aux sports Pierre DURAND
30 120 LE VIGAN

Étaient présents pour le bureau : 
Gilles Rettel, Président
Stéphane Le Derf, Vice-Président
Julien Bert Latrille, Secrétaire
Michaela Fernandez, Secrétaire adjointe

Absence excusée : 
Bruno Le Maitre, Trésorier 

Étaient également présent
Alexandre COZZA : Adjoint aux festivités et associations, représentant le MAIRE du VIGAN Eric 
DOULCIER.
Jean Pierre LACROIX : représentant de la communauté de communes et et de lʼoffice 
intercommunal du sport.

1- APPEL DES MEMBRES, VÉRIFICATION DES MANDATS

À 15 heures, 50 adhérents de l'association Aïkido Harmonie sont présents. 47 présents, 3 
représentés par mandat.
Le quorum est atteint.
Ouverture de la séance.

Voir feuille d'émargement en annexe.

Le Président Gilles Rettel ouvre la séance de lʼassemblée générale ordinaire en saluant la 
présence de Messieurs Alexandre Cozza et Jean Pierre Lacroix.

2- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 28/08/2014

Lecture du compte rendu de l'AG 2014 par Gilles Rettel. Le compte rendu a été mis en ligne sur 
le site (espace adhérents). 
Le compte rendu est approuvé à lʼunanimité des membres présents et représentés.
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3- RAPPORT MORAL  par Gilles RETTEL

En 2014, le stage du Vigan qui est la principale activité de lʼassociation a accueilli 214 
stagiaires (222 en 2103) : 

-# Stage complet : 172 ;
-# Stage week-end 2 jours : 11 ;
-# Stage 3 ou 4 : 31.

Nombres dʼadhérents : 65 (63 en 2013)

LʼAG 2014 était une AG élective. Elle a vu lʼélection dʼun nouveau bureau. La difficulté de notre 
association est quʼelle ne se réunit quʼune fois par an autour dʼun événement ponctuel. La mise 
en place dʼune nouvelle organisation nʼa pas été simple. Je voudrais remercier particulièrement 
Julien Bert Latrille qui sʼest occupé de toute lʼaspect administratif : mise à jour du site web, 
paiement, solution pour le contrôle à lʼentrée, suivi adhérents, mailing, recherche du groupe 
pour la soirée, etc. 
Le compte rendu est approuvé à lʼunanimité des membres présents et représentés.

4- RAPPORT FINANCIER par Gilles RETTEL

Les documents établis par le cabinet dʼexpertise comptable FIDUCIAL pour 2014 ont été mis en 
ligne et communiqués aux adhérents.

Compte de résultats : En 2014 excédent 243,24 euros

Situation actuelle : 

Livret A : 78266,85 euros. Compte courant : 11797,20 euros. Caisse : 41 euros.

Un débat sʼinstaure sur la manière dont FIDUCIAL présente les comptes dʼune année sur 
lʼautre.
Le rapport financier est approuvé  à lʼunanimité des membres présents et représentés.

5- COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS EN 2015

Pour ce 25ème stage, nous regrettons lʼabsence de Maître Saotome.

Stéphane Le Derf a cependant rencontré Saotome Sensei et lui a offert le porte armes au nom 
dʼAïkido Harmonie à lʼoccasion de ses 40 ans aux États-Unis. 
Le porte arme a été présenté le dernier jour du « ASU Summer Intensive Seminar » à 
Washington DC.
Stéphane nous informe quʼà 78 ans, Maître Saotome ne peut plus faire de longs voyages, mais 
que le Vigan lui manque beaucoup et nous lui manquons.

# Bilan des adhésions VIGAN 2015
 
Cette année, nous avons enregistré 106 adhésions à lʼassociation dont 22 personnes 
étrangères.

#
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# Budget 2015 (provisoire)

Le résultat provisoire de lʼexercice en cours est de - 8 114 €. 
Les plus grosses dépenses de lʼannée sont :

• 4 840 € pour la vidéo,
• 3 700 € de la soirée,
• 1 023 € d'assurance.

Globalement, à part les postes exceptionnels dus aux festivités de ce 25e anniversaire, le 
budget est en équilibre.

# Récapitulatif des nouveautés pour lʼannée 2015

• Inscriptions sur place,
• Invitation de trois artisans en remplacement de Déclic Aïkido,
• Les T-Shirts sont un projet géré par Stéphane qui a obtenu lʼaccord de Saotome Sensei 

pour lʼutilisation de ses calligraphies et de sa signature,
• Le logo de la CCPV (communauté de communes du Pays Viganais) a été mis sur les 

différents supports : kakemono, diaporama, affiche,
• Tournage dʼune vidéo par David Charpentier pendant le stage qui va aider à la promotion,
• Trois contrats dʼassurance différents à la Compagnie du Sport : 

- Responsabilité civile de l'association,
- Pour les pratiquants sur le tapis,
- Pour le local et le groupe de musique lors de la soirée.

# Remerciements

• Jean Pierre LACROIX et Alexandre COZZA,
• Hervé DUTHOY, présent tous les matins à 8h 30mn, 
• Marion HOUDAYER et Bénédicte BONNET pour leur présence à lʼaccueil, la vente et 

distribution des Tee-shirt et aide pour le diaporama,
• Silva TSCHARNER pour sa présence tous les soirs pour gérer lʼéquipe de nettoyage,
• Corentin COULON et Liane VAN-THUONG pour lʼapprovisionnement et la tenue le bar, 
• Nicolas REINIÉ et David FONTAINE pour leur journée film du mercredi, 
• Robin BONZON pour les propositions de groupes,
• Jürgen HAEMMERLE et Tanja BURKART pour le prêt du porte armes,
• Dominique DUBOIS pour le bonzaï,
• André HINCELIN pour l'aide à Julien sur les réseaux sociaux et le site internet, 
• Aux élèves du club Aïkido Cévennes Le Vigan, Alexandre RACANIÈRE, Romain 

MORILLE, Blandine LIRON, Liane VAN-THUONG et Corentin COULON pour lʼinstallation 
des tapis et la mise en place du stage.

• John BURN pour avoir massivement contribué à la visibilité de la page Facebook.

6- QUESTIONS DIVERSES

• Guy Cholet demande si le stage ne devrait pas apparaître sur le calendrier des comités 
départementaux. Gilles  Rettel répond que  chaque comité  : Gard, Hérault, etc. est libre de 
diffuser le stage sur son calendrier.
Michaela Fernandez ajoute cependant que cela fait plusieurs fois quʼelle en fait la demande et 
pourtant le stage du Vigan nʼapparaît pas sur le calendrier départemental.

• Philippe Néri salue lʼorganisation et la réactivité du bureau pour gérer les problèmes liés à son 
inscription.
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• Luc Sandjivy  félicite également lʼorganisation et souligne le caractère unique de 
lʼenseignement proposé par Saotome Sensei puis Ikeda Sensei lors de ce stage. Cʼest ce qui le 
motive à adhérer à notre association.
Un débat sʼinstaure sur le sens de lʼadhésion.
Irène Lecoq conclue : « En adhérent on soutient une cause, le travail des personnes. »

• Stéphane Le Derf et Julien Bert Latrille encouragent les adhérents à communiquer le stage à 
un maximum de personnes et de partager la page Facebook.

• François Lacombe félicite lʼassociation pour le choix de lʼanimation de la soirée.
Nathalie Poupon regrette que lʼattente avant dʼentrer dans la salle lors de la soirée ait été un 
peu longue, mais reconnaît que la soirée était un succès et félicite lʼassociation.
Marie Paule Schwartz demande si nous pouvons organiser une soirée de manière annuelle.
Le bureau répond vouloir garder la soirée comme un événement ponctuel afin de ne pas lasser. 
Au vu du succès et de la demande, le bureau compte cependant réfléchir à une alternative, telle 
que la promotion du pique-nique.
Michaela Fernandez  se demande sʼil ne faut pas prévenir la mairie dans ce cas-là, ce à quoi 
Alexandre Cozza répond quʼun coup de téléphone suffit, pas besoin de courrier écrit.

• Nathalie Poupon remarque que les T-shirts femme taillent trop petit. Stéphane indique que ce 
sont pourtant des tailles standard, mais regrette que certaines femmes ne soient pas satisfaites 
avec leur T-shirt. Il en profite également pour faire un sondage sur les modèles de sweat-shirts
Vote à main levée : 15 sur 50 préfèrent le modèle à capuche dans lʼassemblée.

• Marc Tabourot interpelle le bureau sur le fait que lʼespace de vente est petit et quʼun seul jour 
pour les artisans, cela fait peu. Ce à quoi Stéphane Le Derf répond que lʼintérêt est surtout de 
pouvoir découvrir les produits et les artisans, quitte à commander en ligne ensuite. Il nʼest pas 
prévu de changer de formule lʼannée prochaine.

• Guy  Cholet  regrette le manque de communication au sein même de la ville du Vigan en 
dehors de la banderole à lʼentrée de la ville.
Julien Bert Latrille précise que le stage est affiché sur le panneau lumineux en centre-ville.
Alexandre Cozza ajoute quʼil y  a un journal qui sort tous les six mois et quʼil pourrait y  mettre un 
texte presse ou même à la radio. Ce sont des initiatives qui peuvent être mise en place pour 
2016.

• Le représentant de la communauté de communes Jean-Pierre Lacroix conclue la séance des 
questions diverses en précisant combien le stage est important pour le pays viganais et 
participe au développement économique de la région.

7- PISTES DE RÉFLEXION POUR LA SAISON 2016

• Dossier de presse.
• Refondre les statuts.
• Question du contrôle à lʼentrée.
• Changement de banque.

Le bureau indique avoir pris en compte la question des armes pour les étrangers. Le problème 
étant le coût, pour ces derniers, du transport de leurs armes par avion (180 $ aller-retour). Il est 
proposé deux solutions :

1. Prêt dʼarmes sur place, 
2. Lʼassociation stocke les armes sur place.

La seconde solution est préférée par le bureau. 
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Dates du prochain stage du 20 au 28 août 2016.

LʼAG est close à 16h30.

# Le Président # # # # # # # Le Secrétaire
# M. Gilles Rettel# # # # # # M . Julien Bert Latrille
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Annexes
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009941 77.ASSA AIKIDO HARMONIE
Execcice du Ol l0'l12014 au 3111212014

Euro

Edition sans comptes non mouvemenlés, sârs æmptes so/dés.

2410712015

11:31 :53

Exercice 2013 (1 2 mois)

Le

à

Bafance Générale de Janvier 2014 à Décembre 2014

Exercice 2014 (12 mois)

Compte Intitulé Débit Crédit Débit Crédit

1 10000

5't 2000

5't 2001

530000

REPORT A NOUVEAU CREDITEUR

Total Glasse 1

BNP PARIBAS

LIVRET A

CAISSE

Total Glasse 5

1't 797,24

78 266,85

41 ,00

90 105,05

89 861 ,8

89 861,81

12 440,12

77 380,69

41 ,00

89 861,81

86 361 ,06

86 361,06

TOTAL COMPTES BILAN 90 105,01 89 861,81 89 861,81 86 361,06

606300

606400

61 1000

613000

61 5000

622600

623400

624000

6251 00

6251 10

625600

625700

626100

627000

706000

706100

758000

768000

FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.

FOU RNITU RES ADMI NISTRATIVES

ENSEIGNEMENT IKEDA SENSEI

LOCATIONS TAPIS

ENTRETIEN ET REPARATIONS

HONORAIRES

CADEAUXAUX USAGERS

TRANSPORT TAPIS

BILLETS AVION

INDEMNITES KILOMETRIQUES

MISSIONS

RECEPTIONS

FRAIS POSTAUX

SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES

Total Classe 6

STAGES

ADHESIONS

PRODUITS DE GESTION COURANTE

AUTRES PRODUITS FINANCIERS

Total Classe 7

17

8,7(

136,8(

450,0(

424,51

619,0(

841,11

282,5(

163,0(

244,Ot

15,21

57,0(

3

23242,11

21 575,1C

1024,04

0,14

886,16

23 485,40

19,41

50,58

17 196,47

300,00

699,06

424,58

120,80

300,00

827,20

224,40

134,70
't 066,25

162,70

2'l 526,15

21 841 ,90

1 863,00

43,98

1278,02

25 026,90

TOTAL COMPTES GESTION 23 242,11 23 485,4a 21526,1! 25 026,90
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00994{77-ASSA AIKIDO HARiIONIE Le 24to7t2o1s
Exeæice du01l01l2014au31l12l2Û14 à 11:31:53
Euro

Balance Générale de Janviel2Ol4 à Décembre 2014

Ectilbn sans@mptes non nouvementés, sanscompt€ssordés. Exerclce 2014 (12 mois) Exercice 2013 (12 mois)

Compte Intitulé Débit Grédit Débit Crédit

TOTAL GENERAL 113347,21 113347,21 111 387,9( fit 387,96

Résultat (Bénéfice) = ?43,21 Résultat N-l (Bénéfice) = 3 500,75
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