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Présents :   Laurent GRONDIN : président  
   Jean-Charles NAUD : vice-président 
   François GOURMAUD : trésorier 
   Christophe METAIS : trésorier adjoint  
   Milène DACLON : secrétaire 
   Philippe GUILLEMIN : membre actif 
   Valérie PROUST : membre actif  
   Alain VIVIER : professeur  
   Pascal MAHE : membre actif 
   Vistor LUCAS : adhérent       
 
Excusées : 

Christine DUCEPT : secrétaire adjointe  
Sabrina Chaplier : membre actif 

   Charlyne Quereux : membre actif  
Luc DEREMETZ : membre actif 
Christine et François-Xavier CHABOT : adhérents 

 
Début de réunion :  20h03 
 
 
Ordre du jour : 
 

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

 

Verruyes, 
le 21 octobre 2019 

Service des Sports 
1, rue du petit Sanitat 
79200 PARTHENAY 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

18 octobre 2019 
 

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 19 octobre 2018. 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 2018-2019 et budget prévisionnel saison 2019-2020 
 

 Compte de résultat 2018-2019 
Un bilan de trésorerie qui s’équilibre légèrement dans le positif cette saison encore, malgré 
la baisse du nombre d’adhérents du fait de l’arrêt des cours enfants. Cet équilibre est 
d’abord le fruit du travail d’Alain et de ses prestations, de l’investissement des membres 
dans les différentes actions de financement, et du soutien financier de la ville de Parthenay 
et de quelques mécènes privés.  

 
Vote du compte de résultat : Approuvé à l’unanimité 
 

 Prévisionnel 2019-2020 
Le budget prévisionnel tient compte de la sortie du club de la FFAAA et de la souscription à la 

MAIF.  
 

Vote du Budget Prévisionnel 2019-2020 : Approuvé à l’unanimité 
 
 

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 :  
 

 Départs du comité directeur :  
- Christine Ducept 
- Sabrina Chaplier 
- Charline Quereux 
- Luc Deremetz 
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 Entrées dans le comité directeur :  
- Marion Escalle 
- Victor Lucas 

 
Élection du bureau :  

     
  Laurent GRONDIN   Président 
  Jean-Charles NAUD   Vice-président 
  Christophe METAIS   Trésorier 
  Valérie PROUST    Trésorier Adjoint 
  Milène DACLON   Secrétaire  
  Marion ESCALLE   Secrétaire Adjointe 
 

 
Vote du comité directeur : nouveau bureau approuvé à l’unanimité. 
 
 
5)  QUESTIONS DIVERSES : 

 
 

 Affiliation à la FFAAA 
Suite au litige avec la ligue Poitou-Charentes au refus de la Fédération d’agir en tant que 

médiateur pour trouver une issue acceptable, le comité directeur a décidé à l’unanimité de quitter la 
FFAAA. Comme le précise le rapport moral, le club fonctionne donc depuis la rentrée de manière 
autonome et en toute légalité. Pour ce faire, l’association s’est tournée vers la MAIF pour souscrire 
une assurance appropriée à son fonctionnement. 

 Téléthon 
 Jean-Charles Naud nous informe que toutes les associations vont être bientôt sollicitées pour 
le Téléthon. Chacun est invité à réfléchir s’il souhaite participer à cette manifestation.    

 Retour sur le stage de la Plaine sur Mer 
Valérie Proust souhaite revenir sur le stage d’été et souligne à la fois l’importance de ce stage 

et le regret qu’il n’y ait pas plus de participant de notre club. Le groupe est encouragé à se mobiliser 
davantage sur cette semaine de stage intensif. 

 Séminaire Inazuma Kaï 
Le club accueillera cette saison encore le séminaire Inazuma Kai. Il est prévu le week-end du 

11 et 12 avril 2020. Les membres d’Inazuma Kai s’interrogent sur la pertinence de refaire un 
séminaire sur 2 jours ou de ne proposer qu’un seul jour afin de voir s’il touchera plus de participants. 
Les membres de l’Aïkido de la Gâtine, qui accueille l’évènement, sont appelés à s’exprimer sur le 
sujet et donner leur avis. 
 
 

Milène DACLON         Laurent GRONDIN 
Rédactrice        Président 

 


