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 Ronchamp  le 30 janvier 2010 

 

KI NO KENKYUKAI Franche-Comté  

Compte-rendu de l’assemblée générale du 30 janvier 2010 

 

L’assemblée générale, commune aux clubs de BEAUCOURT, BELFORT et RONCHAMP, s’est tenue à l’office de tourisme de 

RONCHAMP. 

 
 

Ordre du jour 
Bilan moral. 

Bilan financier. 

Récapitulatif des activités pour l'année 2008. 

Perspectives année 2009. 

Adhésion au fonds de solidarité. 

Montant des cotisations. 

Modification du bureau. 

Questions diverses. 

 

 

Personnes excusées :  M. le Maire de RONCHAMP. 

 Mme LETT vice présidente du club de BEAUCOURT. 

M. GRISEZ Amar secrétaire du club de RONCHAMP  

M. WINTREBERT Rémi  

    

Début de la séance : 10h 30. 

 

Monsieur Benoit CORNU, premier adjoint, représente la Ville de RONCHAMP. 

 

Bilan moral : 
 

Après les paroles de bienvenue à tous les membres présents, le président déclare la séance ouverte. 

Le président remercie tout d'abord le maire et le conseil municipal des villes de BEAUCOURT, BELFORT et RONCHAMP 

pour l'attribution de la subvention au titre de 2009 et aussi pour la mise à disposition des salles d’exercices. 

 

Les prévisions pour 2009 ont été respectées concernant, d’une part les dates de rencontre entre les trois clubs, d’autre part les 

examens de KI, et d’aïkido. 

 

 Le président  évoque les différentes activités des trois clubs tant au niveau local qu’international. 

En effet plusieurs cadres ont participé à quelques  séminaires organisés par le fond de solidarité et  les clubs étrangers. 

 

Ces  différents évènements de l’année passée sont évoqués en annexe 1. 

 

• Carrefour des associations  10 janvier 

• Examen de ki 10 février 

• 8 mars entraînement commun à Ronchamp 

• Séminaire en mars  passage de grades pour pierre Cornu (Sandan) et Emmanuelle Lett (Shoden) 

• 9 et 10 mai séminaire à Stuttgart 

• 14 juin passage grades aïkido Florence, Léo et Josette 
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• 20 juin fête des écoles du centre démonstration 

• 27 juin fêtes des écoles des Hameaux démonstration 

• 7 et 8 juillet séances de découverte pour les enfants de Champagney 

• 12 juillet participation aux manifestations dans le cadre de la fête nationale 

• Rentrée en septembre 

• Journée associations à Beaucourt en septembre démonstration 

• Foire à la patate à Ronchamp 4 octobre démonstration 

• Séminaire en novembre avec Bruno Maule 

• 5 décembre participation au téléthon. démonstration 

 

Effectifs 
 
L’effectif total est de 26 personnes. 

 

Section enfantine : 
 Effectif constant avec 16 enfants inscrits au club de RONCHAMP 

3 enfants inscrits au club de BEAUCOURT ET BELFORT 

 

Section adultes. 

L’effectif reste sensiblement stable pour les trois clubs eu égard à quelques inscriptions.  

 

Ronchamp a enregistré l’inscription de 4 adultes, et 5 personnes Beaucourt. 

Le bilan moral est voté à l’unanimité. 

 

Bilan financier : 
 Pour plus de commodité, la trésorerie est commune aux deux clubs BEAUCOURT et BELFORT. 

 

Thierry JAEGER vice-président du club de BELFORT fait état d’une requête de la part de la ville de BELFORT pour qui la 

mise à disposition de la salle est évaluée à 1729 € correspondant à un avantage en nature. Le président prend acte de cette requête. 

 

 Les deux clubs présentent un solde positif. 

 

Le bilan du club de BEAUCOURT présente un solde positif moindre, compte tenu de sa participation financière aux  frais de 

passage de ceintures et au remboursement de  frais divers à l’égard de ses membres participant à différents stages hors frontière. 

  

Le président rappelle que le stage dirigé par le Doshu YOSHIGASAKI est primordial et est à l’entière charge des deux clubs, 

en conséquence, il est important de prévoir un fond de roulement suffisant.  

 

Montée en grade : 
Les passages de grade ont eu lieu au cours du stage de mars d’une part, et en fin de session d’autre part (voir annexe 2). 

 

Perspectives année 2010: 

 
 

• Stage instructeur à Novara les 22, 23 Janvier 

• 24 février passage examens de KI 

• Dimanche 7 mars entraînement commun à Ronchamp 

• Stage 12, 13 et 14 mars sous la direction de YOSHIGASKI doshu. * 

• dimanche 6 juin examen aïkido 

• mercredi 23 juin remise des diplômes 

• Reprise le 6 septembre pour les adultes, le 8 septembre pour les enfants 

• Carrefour des associations prévu le 3 
ème

 week-end de septembre à RONCHAMP 

• Séminaire les 12, 13 et 14 novembre sous la direction de Bruno MAULE 

• Un séminaire pourrait être envisagé sous la direction de Bernhard  BOLL 

 

 

* A cette occasion, certains membres présenteront l’examen d’accès à un grade supérieur ( voir annexe 2).  

 

 Les passages d’examen jusqu’à 1
er

 Kyu sont organisés par les clubs locaux et les frais de passage sont compris dans la 

cotisation.  

 

Le président rappelle que le passage des grades à partir de Shoden est entièrement à la charge des candidats :  
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Sandan.   : 100 euros  

Nidan. : 75 euros 

Chuden. : 75 euros 

Shodan : 50 euros 

Shoden  : 50 euros 

 

 

 
Par ailleurs, étant donné l’éloignement des clubs étrangers, il est décidé de rembourser intégralement  les frais de carburant 

sur présentation d’un ticket, ainsi qu’une partie des frais d’hébergement avec également justificatif. 

 

Adhésion fond de solidarité. 
 

Le montant des cotisations est de 70 euros.  9  membres sont inscrits (voir annexe 3). 

 

Pour ceux et celles qui veulent adhérer au fond : il leur suffit de se manifester afin que le club puisse envoyer la somme 

correspondante à la trésorerie du fonds. Il n’y a pas d’augmentation des cotisations, simplement, il faut que les personnes intéressées 

s’engagent à participer au moins à un stage pris en charge par le FDS. 
 

 

Modification du bureau : 
 

L’ensemble du bureau est reconduit pour 2010. 

 

La composition du bureau est reprise en annexes 3 et 4. 

 

 

Montant des cotisations : 
 

Le montant des cotisations reste inchangé jusqu’en juin. 

 

Les cotisations trimestrielles sont : 

• 33 € Adulte 

• 15 €  Lycéens -Etudiants 

• 10 € Enfants 

 

Le tarif n’ayant pas changé depuis au moins dix ans, en raison de l’augmentation des tarifs des stages. 

  

A partir de Septembre 

• 36 € Adulte 

• 18 € Lycéens -Etudiants 

• 12 € Enfants 

 

Questions diverses : 
 
Site Web : Vous pouvez y consulter le calendrier, les tarifs, les programmes d’examens et l’historique du club (Blog). 

 

Programme examen enfant : Jusqu’à 15 ans, une ceinture par an. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 11  h30. 

 

 

 Le président.  Le secrétaire 

                                

 Pierre CORNU  Jean-Paul LETT 
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Annexe 1 : Activitées 

 

 2009 

13-14-15 
Novembre - 
Stage Bruno 
Maule à 
Ronchamp 

  

Séminaire très instructif avec Bruno Maule (7e DAN) en 
présence de nos amis de Stuttgart. Il nous a été présenté la 
nouvelle version des Taiso et de Hitori Waza. Les tests de Ki ont 
été précisés. Les suburis 1, 2, 3 ont été expliqués ainsi que les 
exercices de jo. Bruno a également animé un cours pour 
les enfants. Bruno a tout au long de ses cours précisé le sens 
originel des mouvements avant qu'ils ne deviennent l'Aikido. Il a 
également souvent précisé qu'un tout petit détail pouvait 
totalement changer les choses, précisant par là que seule la 
pratique surpassait toutes les méthodes d'apprentissage. Voir 
article sur du Journal LE PAYS sur 
http://www.lepays.fr/fr/permalien/article/2228522/Stage-a-
Ronchamp.html 

27 Juin 2009 
- 
Présentation 
à mourière  

  

 Tous les ans, a lieu une sympathique présentation dans le hameau 
de Mourière (70), suivi d'un excellent couscous préparé par notre ami 
Jammi. 

 24 juin 2009 
- remise des 
grades - 
Ronchamp 

  

 L'année s'est écoulée avec plein de nouveaux gradés. Félicitation 
pour Josette qui vient de passer son 5ème kyu et Pierrot, à peine 
plus âgé, qui a présenté son 3ème Dan cette année. Merci à tous les 
enfants et leurs parents et à l'année prochaine. 

 20 juin 2009 
- Fêtes des 
écoles à 
Ronchamp 

  

 Maître Pierre Cornu a dirigé une sympathique présentation à l'école 
primaire de Ronchamp avec l'aide des jeunes aikidokas. Espérons 
que ce spectacle saura faire de nouveaux émules pour l'année 
prochaine ! 
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 14 juin 2009  

Passge des 
grades à 
Ronchamp 

  

 Passage des grades réussi pour Florence (5e), Léo (4e) et Josette 
(5e).  

 9,10 Mai - 
Séminaire 
Bruno Maule 
à Stuttgart. 

  

 Séminaire dans le nouveau dojo de Michael à Stuttgart avec Bruno 
Maule. Ambiance bureau des années 70, mais sans les douches !. 
Passage de 1er Dan de Franck, 2e Dan à Lisbeth, Rony, Jean-jacque 
et Léonardo dans une chaleur d'orage. La transpiration était là ! 
Heureusement, le Biergarten était ouvert en terrasse. 

 13,14,15 
Mars : 
Séminaire 
international 
du Doshu 
Yoshigasaki 

  

 Ce séminaire international (Belges, allemands et espagnols) nous 
permis d'étudier en détail Katatedori, Katatekosadori et Ushiro 
Katatedori. Le Doshu a insisté sur l'importance pour chacun 
d'étudier sa structure corporelle pour mieux travailler son aikido à 
travers les tests du ki. Notre Instructeur, Pierre Cornu, à un age 
minéralogique pour la haute-Saône, nous a démontré qu'il était bien 
gaillard en nous présentant un remarquable 3ème Dan. Félicitation 
également à Manu pour son test de KI.  

Pour voir les photos, cliquez ici pour celles de Thierry,  cliquez 
ici. pour celles de Jean-Paul. 

 15 Février: 
Passage de 
grade de Ki 

  

 Passage des grades Shokyu réussis pour Mailys et Anthony 

 10 Janvier 
:Assemblée 
générale 

  

 L'assemblée générale s'est tenue le samedi 10 janvier à 9 h 30 à 
Ronchamp. Cliquer sur ce lien pour en connaître le détail. Une 
démonstration a eu lieu à la salle des fêtes à 11 h et à 14h à l’occasion de 
la « journée des associations » organisée par la municipalité 
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Annexe 2 : Membres 

 

Liste des nouveaux promus année 2009/2010 
 

 

Nature examen Dates Identité intéressés Examinateurs 

Aïkido Sandan 15/03/09 Pierre CORNU YOSHIGASAKI Doshu 

Shoden 15/03/09 Emmanuelle LETT YOSHIGASAKI Doshu 

 

Examen de Ki 
 

Pour Beaucourt Belfort     pour Ronchamp 

 

André CHASSARY      Christophe EBRO 

Audrey BARBEROT      Sophie HEIDET 

Corinne VALTHIER      Dominique SARDA 

Gérard MATHIEU 

Noura BACHIR 

 

Examen Aïkido 
  

Les mêmes que ci-dessus 5
ème

 KYU et FLORENCE NERI et Josette GASSER 4
ème

 KYU 

Les enfants de plus de 11 ans admis au cours d’adultes à RONCHAMP passeront les examens au cours 

d’un entraînement normal pour le grade de ceinture jaune – orange. 

 

 

Prévision de passage de grades lors du stage de  mars 2010 
 

Nature examen Date Identité intéressés Examinateur 

KI Okuden 14/03/10 Jean-Paul LETT YOSHIGASAKI Doshu 

KI Okuden 14/03/10 Thierry JEAGER YOSHIGASAKI Doshu 

Shodan 14/03/10 Emmanuelle LETT YOSHIGASAKI Doshu 

Shodan 14/03/10 Michaël DELETTRE YOSHIGASAKI Doshu 

KI Chuden 14/03/10 Rémi WINTREBERT YOSHIGASAKI Doshu 

Nidan 14/03/10 Christophe NUNES YOSHIGASAKI Doshu 

 

 

Liste des membres inscrits au fond de solidarité (70 €) 
 

Thierry BERTRAND (club de RONCHAMP). 

Pierre CORNU (club de RONCHAMP). 

Amar GRISEZ (club de RONCHAMP). 

Christian BOLLE (club de RONCHAMP). 

Thierry JAEGER (club de BELFORT). 

Emmanuelle LETT (club de BEAUCOURT). 

J-Paul LETT  (club de BEAUCOURT). 

Christophe NUNES-COELHO (club de BELFORT). 
Rémi WINTREBERT  (club de BELFORT) 
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Annexe 3 : Bureau de Beaucourt 

 

 

 

 

 

 

Composition du bureau 

 

 

 

 

 

Président :  
 

M. CORNU Pierre, né le 01 septembre 1939 à CORBENAY (Haute-Saône), de nationalité française, retraité, demeurant  9, 

rue des Monts Deron  70250 RONCHAMP. 

 

Vice-Présidente : 
 

 Mme LETT Emmanuelle née le 20.02.1958 0 AUDINCOURT (25) de nationalité française, demeurant 49, rue du Général 

De Gaulle  90500 BEAUCOURT. 

 

Trésorier : 
 

M. BERTRAND Thierry, né le 03 décembre 1959, à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, technicien en 

laboratoire, demeurant 3, rue M. Berthel, 70200 MAGNY-VERNOIS. 

 

Secrétaire - Trésorier Adjoint: 
 

 M. LETT Jean-Paul né le 12 avril 1959 à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, informaticien, demeurant 

49, rue du Général De Gaulle 90500 BEAUCOURT. 

 

 

Secrétaire adjoint : 
 

M. GRISEZ Amar, né le 07 janvier 1966 à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, chargé d'affaires en 

bureau d'études, demeurant 11 rue d'Héricourt 70200 ROYE. 
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Annexe 4 : Bureau de Belfort 

 

 

 

 

Composition du bureau 

 

 

 

 

 

Président :  
 

M. CORNU Pierre, né le 01 septembre 1939 à CORBENAY (Haute-Saône), de nationalité française, retraité, demeurant  9, 

rue des Monts Deron  70250 RONCHAMP. 

 

Vice-Président : 
 

 M. JAEGER Thierry, né le 27 mai 1957 à Mulhouse (Haut-Rhin), de nationalité française, responsable de service technique, 

demeurant 7, rue Roosevelt 90000 BELFORT. 

 

Secrétaire trésorier adjoint : 
 

  M. LETT Jean-Paul né le 12 avril 1959 à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, informaticien, 

demeurant 49, rue du Général De Gaulle 90500 BEAUCOURT. 

 

 

Secrétaire adjoint  : 
 

M. GRISEZ Amar, né le 07 janvier 1966 à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, chargé d'affaires en 

bureau d'études, demeurant 11 rue d'Héricourt 70200 ROYE. 

 

Trésorier : 
 

 M. BERTRAND Thierry, né le 03 décembre 1959, à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, technicien en 

laboratoire, demeurant 3, rue M. Berthel, 70200 MAGNY-VERNOIS. 
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Annexe 5 : Bureau de Ronchamp 

 

 

 

 

 

Composition du bureau 

 

 

 

 

 

 

Président :  
 

M. CORNU Pierre, né le 01 septembre 1939 à CORBENAY (Haute-Saône), de nationalité française, retraité, demeurant  9, 

rue des Monts Deron  70250 RONCHAMP. 

 

Vice-Président : 
 

 M. JAEGER Thierry, né le 27 mai 1957 à Mulhouse (Haut-Rhin), de nationalité française, responsable de service technique, 

demeurant 7, rue Roosevelt 90000 BELFORT. 

 

Secrétaire : 
 

 M. GRISEZ Amar, né le 07 janvier 1966 à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, chargé d'affaires en 

bureau d'études, demeurant 11 rue d'Héricourt 70200 ROYE. 

 

Secrétaire adjoint  trésorier adjoint : 
 

 M. LETT Jean-Paul né le 12 avril 1959 à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, informaticien, demeurant 

49, rue du Général De Gaulle 90500 BEAUCOURT. 

 

Trésorier : 
 

 M. BERTRAND Thierry, né le 03 décembre 1959, à BELFORT (Territoire de Belfort) de nationalité française, technicien en 

laboratoire, demeurant 3, rue M. Berthel, 70200 MAGNY-VERNOIS. 

 


