Assemblée Générale FFAAA Essonne du 14 novembre 2014
19h45 émargements
20h10 début de séance
Présentations
Présentation du bureau :
Mr Laurent Langlet – secrétaire Aikibudo ; Mr Dominique Carbonnier – Membre Aikibudo ; Mr
Michel Hamon – Trésorier ; Mr Pierre Lagune – Président ; Mr Bruno leca – secrétaire
En présence de Mr Jacques Maigret – Président IDF
Sur proposition de Mr Pierre Lagune, Mr Michel est nommé président de séance.
Présentation des clubs :
Club OMN Les Ulis ; Mr Hervé Pascaud Blandin ; 2 voix
Ass Aikido Longjumeau ; Mr Claude Bourgoin ; 2 voix
Longpont Omnisports ; Mr Kevin Anandout ; 3 voix
Montgeron AM Aikido ; Mr Victor Poderoso ; 2 voix
Cmom Aikido ; Mr Jean Marc Dehais ; 3 voix
Morsang Sports Aikido ; Mr Maurice Leboulch ; 2 voix
AKB Club de l’Essonne ; Mr Sébastien Lopez ; 1 voix
Sgs Aikido Ste Geneviève Sports ; Mr Michel Hamon ; 3 voix
Aikikai Varennes Jarcy ; Mr Dubuis ; 2 voix
Aikibudo Grigny ; Mr Dominique Carbonnier ; 2 voix
AMAM ; Mr Gérald Faure ; 3 voix
Arts Martiaux de Brunoy ; Mr David Chesnot ; 2 voix
C O Courcouronnes ; Mr Jordan De La Moussaye ; 2 voix
Aikido Sporting Club de Draveil ; Mme Isabelle Boiziau ; 4 voix
Aikido Club Epinay sur Orge ; Mr David Chesnot ; 2 voix
15 clubs sont représentés sur 27, totalisant 35 voix sur 55, le quorum de 28 voix est dépassé.

Intervention de Mr Jaques Maigret, suite aux échanges de mails précédant cette AG. Il
souhaite que cette AG se passe dans le respect de ceux qui servent l’Aikido depuis fort
longtemps.

Intervention de Mr David Chesnot sur le dépôt des nouveaux statuts. Mr Michel Hamon
explique que les services de préfecture gèrent les priorités. Nos statuts départementaux sont
semblables aux statuts régionaux en simplifiés. Mr Jacques Maigret confirme.

Rapports moraux
Présentation du rapport moral Aikibudo par Mr Dominique Carbonnier.
Présentation du rapport moral Aikido par Mr Michel Hamon.
Mr David Chesnot demande un vote à bulletin secret. Pour : 3 votes représentant 9 voix / Abstention :
0 / Contre : 26 voix
la demande de vote à bulletin secret est rejetée.
Vote du rapport moral : Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 35 voix
adoptés.

Les rapports moraux sont

Rapport financier du Trésorier
Mr Hervé Pascaud Blandin fait observer que le compte de résultat ne prenait pas en compte le report
du solde positif de la saison précédente et qu’il fallait donc corriger cette erreur en indiquant l’objet
de la correction sur lors de la diffusion du PV.
=> Réponse : Dans un compte de résultat, il n'y a pas de report d'année précédente à cumuler avec le
déficit de l'année. Ceci se fait au niveau du bilan dans le compte "110000 report à nouveau". Il ne
faut pas confondre bilan (comptes de la classe 1 à 5) et compte d'exploitation (comptes de la classe 6
et 7).
Mr David Chesnot fait observer sur le compte d’exploitation prévisionnel saison 2014-2015 que le
Conseil Régional pourrait refuser son aide de 2600€.
=> Réponse : En 2013 le Conseil Général de l'Essonne à alloué une subvention au Comité FFAAA
Essonne une subvention de 2584,50€ (comptes 31/08/2013) + un complément de 176€ (comptes
31/08/2014), soit un total de 2760,50€.
Par contre fin 2013, la demande de subvention auprès du Conseil Général de l'Essonne n'a pas été
faite, où a été déposé en retard, ce qui, explique l'absence de subvention en 2014 (sauf reliquat
2013), d'où un déficit important pour la saison 2013/2014.
Le compte de résultat prévisionnel, présenté lors de l'AG du 14/11/2014, a été envoyé au Conseil
Général de l'Essonne fin 10/2014 (date limite des dépôts de demandes de subventions -29/10/2014),
donc on est en droit de présenter dans le prévisionnel la somme de 2600 € pour 2015 (légèrement
inférieur à 2013).

Certains clubs demandent de pouvoir consulter les comptes, notamment concernant la rémunération
des techniciens.
=> Réponse : Lors de l'assemblée Général, Michel Hamon était en possession de tous les détails des
dépenses et recettes de la saison (journaux comptables et pièces comptables), et l'a indiqué à tous
les responsables de clubs présents. Vous pouvez consulter les pièces comptables jointes.

Vote sous réserve de vérification du compte d’exploitation 2013-2014 : Contre : 0 / Abstention : 0 /
Pour : 35 voix
Le compte d’exploitation 2013-2014 est adopté.
Vote du compte d’exploitation prévisionnel saison 2014-2015 : Contre : 0 / Abstention : 0 / Pour : 35
voix
Le compte d’exploitation prévisionnel saison 2014-2015 est adopté.

Rapport Stage Essonne
Mr Hervé Pascaud Blandin demande combien de personnes ont suivi le stage de Mr Arnaud WALTZ.
Réponse de Mr Pierre Lagune : 52 participants.
Mr Maurice Thaï présente les stages d’Animation 91 qu’il anime avec Mr Norbert Bouteloup et Mr
Régis Philippe. Ces stages sont fréquentés par les 3ème kyu et au-dessus, afin de préparer aux
passages de grade de dans. Il ne s’agit pas de refaire les cours en vigueur dans les clubs, mais
d'insister sur les principes transversaux de l’Aikido. Par stage, on dénombre entre 15 à 25 participants
constitués d’un petit noyau de réguliers, renforcé par des participants venant de Paris ou de Province.
On peut regretter qu’une fois le grade obtenu, les participants oublient de revenir pour partager leur
expérience. Mr Kevin ANANDOUT demande si les professeurs sont payés. Mr Maurice Thai : les
professeurs sont défrayés de leur déplacement mais ils ne sont pas payés. Il faut noter que Mr
Maurice Thaï est en possession d'un brevet d'état et Mr Régis Philippe d'un CQP.
Mr Jacques Maigret souhaite plus de stages départementaux.

Bureau
Suite démission de la Présidente Mme Valérie Gasnier et du Trésorier Mr Pierre Gilbert entre l’AG
d’octobre 2013 et l'Assemblée Générale Extraordinaire de Janvier 2014, le Comité Directeur
provisoire s'est réuni 2 fois: ont été élus par le comité directeur Provisoire : Mr Pierre Lagune
Président, Mr Michel Hamon Trésorier ; a été coopté, Mr Bruno Leca secrétaire, jusqu'à cette
Assemblée générale du 14 novembre 2014.
Mr David Chesnot demande un vote sur les choix de cette cooptation. Mr Jacques Maigret fait
observer qu’il ne s’agit pas d’un vote mais d’une cooptation.

Mr Jacques Maigret demande d’approuver l'élection du Président Mr Pierre Lagune : Contre : 0 /
Abstention : 2 votes représentant 6 voix / Pour : 29 voix
L’élection du Président Mr Pierre
Lagune est approuvée.
Sont élus: Président: Pierre LAGUNE
Secrétaire Générale: Bruno LECA
Trésorier: Michel HAMON
Secrétaire Aïkibudo: Laurent LANGLET
Membre: Dominique CARBONNIER
Les techniciens sont: MM Régis PHILIPPE et Maurice THAI THIEN.
Mr Jacques Maigret demande d’approuver la cooptation du Secrétaire Mr Bruno Leca : Contre : 0 /
Abstention : 3 votes représentant 9 voix / Pour : 26 voix
L’élection du Secrétaire Mr Bruno Leca est
approuvée.

Questions diverses
Mr Jacques Maigret invite aussi bien les techniciens que les 4ème Dan à participer à l’école des cadres
au niveau Région, en vue d’orienter leur cours et de participer aux jurys d’examens.
Mr Jacques Maigret souhaite que l'on trouve une formule pour éviter aux accompagnateurs de payer
les stages régionaux pour Débutants.
Mr Hervé Pascaud Blandin demande pourquoi le Président du Bureau a été élu et pas le Trésorier. Mr
Jacques Maigret répond que les statuts, concernant la reconstitution du Bureau suite aux démissions,
ont été correctement interprétés.
Le secrétaire de séance remercie les représentants responsables des clubs Essonniens ainsi que
Monsieur Jacques MAIGRET de sa venue à cette Assemblée Générale et de ses interventions.
21h40 fin de séance.
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Secrétaire de Séance

Pierre LAGUNE
Président du Comité Directeur FFAAA
ESSONNE

