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Présents :   Laurent GRONDIN : président  
   Jean-Charles NAUD : vice-président 
   François GOURMAUD : trésorier 
   Christophe METAIS : trésorier adjoint  
   Milène DACLON : secrétaire 
   Christine DUCEPT : secrétaire adjointe 
   Philippe GUILLEMIN : membre actif 
   Luc DEREMETZ : membre actif  
   Alain VIVIER : professeur  
   Alain CETOU : adhérent 
   Soazig PRONOST : adhérente 
   Victor LUCAS : adhérent 
   Pascal MAHE : adhérent       
 
Excusées :   Valérie PROUST : membre actif 
   Sabrina Chaplier : membre actif 
   Charlyne Quereux : membre actif  
 
 
Début de réunion :  20h15 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Rapport moral 
2) Rapport financier 
3) Rapport d’activités 
4) Election du Comité Directeur 
5) Questions diverses 

 

Verruyes, 
le 29 octobre 2017 

Service des Sports 
2, Rue de la Citadelle 
79200 PARTHENAY 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

27 octobre 2017 
 

Compte-rendu 
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Le Président demande à l’assemblée si des personnes souhaitent la relecture du compte-
rendu de l’Assemblée Générale du 28 octobre 2016. Personne ne se manifeste, on procède donc au 
vote. 
 
Vote du Compte-rendu de la dernière AG : approuvé à l’unanimité. 
 
 
1)  RAPPORT MORAL : 
 
Lecture du rapport moral par le président.  
Cf. document annexe : rapport moral 
 
Vote du Rapport Moral : approuvé à l’unanimité. 
 
 
2)  RAPPORT FINANCIER :  
 
Présentation du rapport financier par le trésorier. 
Cf. documents annexes : Compte de résultat 2016-2017 et budget prévisionnel saison 2017-2018 
 

 Compte de résultat 2016-2017 
 Pour la deuxième saison consécutive, le résultat est positif. Il avait été négatif pendant 
plusieurs saisons de suite auparavant. Il est le fruit du travail d’Alain qui a effectué de nombreux 
stages et interventions extérieures et des diverses actions menées pour récolter des fonds (loto, 
vente de jus de pomme). Par ailleurs le maintien des subventions des villes de Parthenay, Thénezay 
et du CNDS ont permis de maintenir tous les projets prévus pour la saison. 
 Le trésorier précise que le club fait désormais appel aux services du CDOS pour la déclaration 
sociale nominative. 
 Le président rappelle que le club bénéficie de la mise à disposition des minibus pour 
transporter les adhérents lors des stages en extérieur, de la gratuité du dojo et de la mise à 
disposition d’une salle de réunion.  
 
Vote du compte de résultat : Approuvé à l’unanimité 
 
 

 Prévisionnel 2017-2018 
Les adhésions en cette rentrée sont en baisse. Par ailleurs, le CNDS n’a pas renouvelé sa 

subvention, ce qui fera un manque à gagner de 1500€ pour le club. Il est souligné l’importance de 
diversifier les sources de financement. Cette saison, le loto et la vente de jus de pomme vont être 
renouvelés, de même que les aides allouées par des entreprises privées sollicitées. Les demandes de 
subventions aux communes de Parthenay et Thénezay seront de nouveau effectuées.  

Il est suggéré d’élargir à d’autres communes ces demandes de subvention en fonction de la 
provenance des pratiquants. Par ailleurs, il est évoqué la possibilité de faire un dossier auprès du 
centre des impôts pour permettre la réduction fiscale aux entreprises mécènes. Ceci permettrait 
peut-être de développer ce type de financement. 

 
Vote du Budget Prévisionnel 2017-2018 : Approuvé à l’unanimité 
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3)  RAPPORT D’ACTIVITES : 
 
Lecture du rapport d’activité par la secrétaire.  
Cf. document annexe : rapport d’activité 
 
 
Vote du rapport d’activité: Approuvé à l’unanimité. 

 
 
4)  ELECTION DU COMITE DIRECTEUR :  
 

 Pas de changement au sein du comité directeur 
 

Élection du bureau :  
    
   Le bureau se compose ainsi :  
 
  Laurent GRONDIN   Président 
  Jean-Charles NAUD   Vice-président 
  François GOURMAUD   Trésorier 
  Christophe METAIS   Trésorier Adjoint 
  Milène DACLON   Secrétaire  
  Christine DUCEPT   Secrétaire Adjointe 
 

 
Vote du Comité Directeur : Approuvé à l’unanimité. 
 
 
5)  QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

 Complexe sportif Léo Lagrange 
 Jean-Charles Naud nous informe que les infrastructures sportives qui étaient passées sous la 
compétence de la Communauté de Communes vont revenir sous la compétence de la Commune de 
Parthenay. 
 

 Question d’un adhérent : Où trouver des informations sur les stages ? 
 Toutes les informations concernant les stages et manifestations de la saison se trouvent sur 
le site internet régulièrement mis à jour. Par ailleurs, un calendrier papier est consultable les soirs de 
cours et des tableaux vont circuler pour les inscriptions. 
 

 Question d’un adhérent : Qu’est-ce qu’INAZUMA KAI ? 
 Alain explique que c’est une association qui a été créée à la disparition de son professeur 
Jean-Michel Mérit, comme lieu de mémoire mais aussi pour continuer de faire vivre le travail de ce 
dernier.  
 

 Question d’un adhérent : Quels sont les autres clubs d’aïkido aux alentours ? 
  Il existe un autre club sur Parthenay et plusieurs clubs dans le département et dans la région. 
Notre club a des liens privilégiés avec les clubs de Cognac, de la Verrie (en Vendée) où Alain va 
régulièrement donner des cours et faire des stages et dont les pratiquants viennent régulièrement 
sur le tatami de Parthenay, et également Laval, Concarneau, Plouguerneau, Vichy, Armentières… 
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 Question d’un adhérent : Est-ce vrai qu’il y a 2 fédérations nationales ? 
 L’Aïkido au niveau national est une exception aux autres disciplines sportives car il existe bien 
2 fédérations mais aussi de nombreuses écoles hors fédération, des clubs affiliés à l’UFOLEP…  
 Notre club a toujours été affilié à la FFAAA. 
 
Clôture de la séance : 21h30. 
 
 

 
 
 

Milène DACLON         Laurent GRONDIN 
Rédactrice        Président 

 


