
Club Aikido Combe de Savoie
Assemblée Générale Ordinaire du 27 Août 2021 à 19h30

Salle de Réunion N°40 - Maison des Associations - 21 rue Georges Lamarque - Albertville

PROCES VERBAL

Présence : 9 licenciés. 
M. le Maire d'Albertville est excusé et représenté par Michel BATAILLER, Maire-Adjoint.

1.  Rapport moral de la Présidente.
Saison compliquée avec peu de pratique. Environ une vingtaine de Cours Adultes et une dizaine de Cours 
Jeunes ont été réalisés. Merci aux Professeurs et aux adhérents pour leur présence et leur persistance.
Nous avons su garder notre motivation et notre bonne humeur, et rester soudés dans le club.
Soyons et restons optimiste pour la nouvelle saison et l'avenir du club.

2.  Rapport d'activité des Professeurs.

2.1  G. Giuliano.
Nombre de cours limité et en plusieurs périodes. Pas de progression possible.

2.2  L. Bouchex (Adultes et Jeunes).
« Ku » : « Rien et en même temps tout ». Présence du noyau habituel aux Cours Adultes.
Les Jeunes ont été assidus à chaque reprise des cours. Super ambiance. Pas de passages de grades.
Quelques cours Aikido Estival au Dojo et en extérieur.

3.  Rapport financier.

Saison 2020 / 2021 : 35 inscrits avec 18 Adultes et 17 Jeunes.

3.1  Approbation des comptes 2020 / 2021.

Recettes Dépenses

Licences 978,00 € Licences

Cotisations Assurance 155,35 €

Epargne 32,65 € Affiliation FFAAA 70,00 €

Communication 60,00 € Frais administratifs 71,73 €

Site internet 122,40 €

Frais bancaires 78,00 €

Frais d'animation 166,06 €

Indemnités Professeurs 121,00 €

Communication 246,00 €

Subvention Albertville 788,00 € Frais de déplacement Professeurs 0,00 €

Frais de déplacement Licenciés 0,00 €

Remboursement cotisations sur exercice 48,00 €

Provision remboursement cotisations

Frais formation BF 75,00 €

788,00 €

Total Total

Bilan -15,49 €

1 163,00 €

1 972,00 €

3 042,65 € 2 193,54 €

1 529,60 €

1 652,60 €

3 830,65 € 3 846,14 €



Bilan approuvé à l'unanimité.

3.2  Tarifs 2021 / 2022.
Maintien des cotisations approuvé à l'unanimité. Adultes : 113 € / Jeunes : 72 €.
La FFAAA applique une réduction de (7 € et 5 €) sur le montant des licences pour 2021 / 2022 (30 € et 20 €).

3.3  Indemnités de déplacements.
Principe approuvé à l’unanimité de ne pas fixer de limite au remboursement kilométrique des Professeurs, 
mais de s'en tenir au budget annuel.

3.4  Financement de la formation des Professeurs (CQP, BF, frais annexes).
Approbation à l'unanimité du principe de prise en charge des frais pédagogiques et des frais annexes. 
La décision devra toutefois être prise chaque année en fonction des demandes.
Report à l'unanimité de cette disposition pour Jérome Lopez Pena qui prépare son Brevet Fédéral.

3.5  Remise Covid 19 sur adhésion 2020 / 2021.
Approbation à l'unanimité d'accorder à tous les licenciés de la saison 2020 / 2021, à jour de leur cotisation, 
une remise sur cotisation d'un montant de 80% du montant de la cotisation versée.
Cette remise sera attribuée sous la forme d'un avoir que le licencié pourra, soit faire valoir en réduction sur sa 
cotisation 2021 / 2022, soit être restitué par chèque sur simple demande par mail ou courrier postal.

3.6  Budget prévisionnel.

Budget approuvé à l'unanimité.

Rappel de la décision 2020 d'un budget d'investissement pour renouveler le stock d'armes, pour un montant 
de 2 000 € sur 3 ans, financé par le fond de réserve placé sur le Livret A.

4.  Renouvellement du Comité Directeur.

4.1  Election des candidats au Comité Directeur.

Election à l'unanimité de C. Castellettaz, M. Vernillet, F. Revet, P. Chirouze, J. Lopez-Pena, X. Emin, J-C Godin.

Recettes Dépenses

Licences Licences

Cotisations 582,40 € Assurance 160,00 €

Epargne 40,00 € Affiliation FFAAA 20,00 €

Communication 50,00 € Frais administratifs 30,00 €

Reprise sur provision cotisations Site internet 123,00 €

Frais bancaires 78,00 €

Frais d'animation 227,00 €

Indemnités Professeurs

Communication 0,00 €

Subvention Albertville 788,00 € Frais de déplacement Professeurs

Frais de déplacement Licenciés 300,00 €

Frais formation BF 75,00 €

788,00 €

Stage privé Stage privé 600,00 €

600,00 €

Total Total

1 010,00 € 1 100,00 €

1 529,60 €

1 287,00 €

3 212,00 € 3 025,00 €

1 000,00 €

1 375,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €



4.2  Election par les membres du Comité Directeur aux fonctions de Président, Trésorier et Secrétaire.

Election à l'unanimité de C. Castellettaz : Présidente, M. Vernillet : Trésorier, J-C Godin : Secrétaire.

5.  Election des Vérificateurs aux Comptes.

Election à l'unanimité de P. Charignon et M. Boudot.

6.  Saison 2021 / 2022.

Compte-tenu des contraintes réglementaires, le contrôle du pass sanitaire sera assuré par les Professeurs au 
début des cours.

6.1  Cours Aikido Adultes.
Lundi 19h45 / 21h15 avec C. Giuliano et Jeudi 19h45 / 21h + Cours Gradés 21h / 21h30 avec L. Bouchex.

6.2  Cours Aikido Jeunes.
Vendredi de 17h30 à 19h avec L. Bouchex.

6.3  Cours Aikido Estival.
Cours avec L. Bouchex tous les lundis du mois d'Août.

6.4  Communication.
Maintenance des supports habituels : site internet + page Facebook + affiche annuelle + dépliant.
Prévoir la correction des supports suivants : Suppression « Ugine » + Modification adresse site internet sur 
kakemonos + affiches plastifiées + dépliant.
Prévoir une maquette pour flyers et affichettes avec toutes les coordonnées et les tarifs.

6.5  Interclubs des Clubs de Savoie.
Participation aux interclubs et accueil d'un interclubs en Janvier 2022.

7. Manifestations 2021 / 2022.

7.1  Forum des Associations.
Participation au forum le 11 Septembre, mais pas de pratique sur tatamis ni démonstration, compte-tenu des 
contraintes sanitaires imposées.

7.2  Stage de Ligue Jeunes et Stage Privé Adultes avec H. Doué à Albertville.
Stages maintenus (Jeunes : Samedi 13 Novembre après-midi, et Adultes :  Dimanche 14 Novembre matin), 
sous réserve des autorisations sanitaires et des conditions d'accueil.
Attention : Ajouter la mention du pass sanitaire dans toutes les communications.

7.3 Accueil de stage de ligue à Albertville.
Pas de stage à Albertville pour cette saison.

8. Questions diverses.

8.1 Revalorisation de l'indemnité versée aux Professeurs pour les cours.
Maintien à l'unanimité de la somme de 11 €.

8.2 Valorisation de l'implication des assistants pour le Cours Jeunes. 
Maintien à l'unanimité du remboursement de la cotisation par trimestre, dans la limite de 2 personnes.



8.3 Adhésion temporaire. 
Maintien à l'unanimité d'une participation de 10 € / mois pour les licenciés extérieurs au club.

8.4 Dates de rentrée.
Lundi 30 Août et Jeudi 2 Septembre pour les Cours Adultes. Vendredi 3 Septembre pour le Cours Jeunes.

Intervention de Michel BATAILLER en fin de séance :
La commune remercie le club pour son dynamisme et le maintien des activités malgré la crise sanitaire.
C'est un plaisir de vous rencontrer et nous vous souhaitons une bonne saison 2021 / 2022.
La commune maintient sa subvention pour la saison à venir et valorise l'engagement des bénévoles.
Parmi les aides pour la saison à venir, pensez au passeport de l’État (50 € en fonction du quotient familial) et 
au passeport du département (100 €).
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