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 Ronchamp  le 31 Janvier 2016 

KI NO KENKYUKAI Franche-Comté : Compte-rendu de l’assemblée générale du 31 Janvier 2016 

 

L’assemblée générale, commune aux clubs de BEAUCOURT, BELFORT et RONCHAMP, s’est tenue au Dojo, Place 

du 14 juillet à Ronchamp 

 

 

Ordre du jour 
Bilan moral. 

Récapitulatif des activités pour l'année 2015 

Bilan financier.  

Perspectives année 2016.  

Adhésion au fond de solidarité. 

Montant des cotisations. 

Modification du bureau. 

Questions diverses. 

 

 

Personnes excusées :   

 

Pour le club de Belfort : Christophe NUNES COELHO. 

Pour le club de Ronchamp : Marc BRUN 

 

  

La municipalité  de RONCHAMP est représentée par : 

M. Benoît CORNU 1
er
 adjoint. 

M. Abdelhilah JAMMI adjoint en charge des sports 

 

 
Début de la séance : 10 h 45. 

 

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 2015 et aussi pour la mise à disposition des salles 

d’exercices. 

 Les prévisions pour 2015 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 le passage de grade correspondant  au 2ème Dan d’Aïkido  pour Christophe Nunes 

Coelho du Dojo de Belfort. 

La participation à la manifestation « Ronchamp a la patate » a permis de dégager un bénéfice substantiel, et le 

Président remercie tous les membres y compris les enfants et leurs parents pour leur implication. 

Le séminaire de Novembre avec Bruno MAULE, a été un moment de franche convivialité et les membres 

évoquent leur désir de participer au séminaire prévu début Février à Novara (Italie). 

Enfin, il termine par d’autres stages internationaux auxquels devraient participer les cadres du club à 

MARSEILLE en mai,  CRISSOLO (Italie) en août. 

Malgré une légère baisse des effectifs, le Président se dit confiant en l’avenir et demande aux personnes 

présentes de bien vouloir adopter le bilan moral ainsi présenté. 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 
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Récapitulatif des activités pour l'année 2015. 

 

Ces  différents évènements de l’année passée sont évoqués sur notre blog  

http://kinokenkyukai.wordpress.com/2015/ 

 

 Décès de Fabio membre du club de Novara et qui avait animé le stage du mois de novembre.  

 Assemblée générale 1
er

 Février. 

 21 février séminaire à Balingen Allemagne (3 participants). 

 Séminaire international 15 mars avec Doshu YOSHIGASAKI à Ronchamp. 

 Participation au Rig’Olympiade le 14 Juin à BEAUCOURT. 

 Passage de Grade le 16 Juin à BEAUCOURT.  

 Passage de Grade le 20 Juin à RONCHAMP.  

 4 Octobre : Démonstration commune avec le club de judo lors de la manifestation de « RONCHAMP a la 

patate ». Tenue de la buvette et des entrées conjointement avec d’autres associations. 

 Séminaire international 21-23 Novembre avec Bruno MAULE à RONCHAMP 

 

Effectifs 

 

L’effectif des adultes a baissé cette année. 

Sur Beaucourt et Belfort, l’effectif des adultes a baissé pour des raisons professionnelles ou de santé.                                                 

  Sept membres sont toujours adhérents et pratiquent de manière assidue. On constate l’intérêt de personnes 

d’autres clubs sur notre dojo. Il est recommandé aux membres actuels de faire acte de présence afin de motiver les 

nouveaux arrivants. 

 

Pour le club de RONCHAMP l’effectif est de 8 adolescents (2 ont été admis au cours des adultes à la rentrée et 

3 adultes et la section enfantine compte 9 inscrits de 6 à 10 ans,  
 

L’effectif total se définit comme suit 10 adultes,  9 enfants, 8 adolescents, soit un  effectif total de  27 personnes.  

 

Bilan financier : 

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

 

Les deux clubs présentent un solde positif.  Ce bilan positif  permet de prévoir l’organisation de deux stages en 

2016. 

Par ailleurs, les frais d’essence pour le déplacement des cadres à l’occasion de différents stages hors Franche-Comté 

sont remboursés sur présentation d’un justificatif. 

 

Le compte  de BEAUCOURT présente un léger déficit  de 78 € pour l’exercice 2015. Il reste un livre à 27€ de 

Yoshigasaki à racheter.  

 

Le président rappelle que les stages dirigés par Doshu YOSHIGASAKI et Bruno MAULE sont primordiaux et 

à l’entière charge des trois clubs, en conséquence, il est important de prévoir un fond de roulement suffisant.  

 

A titre indicatif, le stage du mois de mars revient à environ 1300 €, (la participation de personnes étrangères au 

stage permet de minorer le prix de revient). 

  

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.  

  

Perspectives année 2016 : 

 

 Stages internationaux à RONCHAMP : 

-18 au 20 mars : Séminaire avec SENSEI YOSHIGASAKI 

-5 au 7 novembre : Séminaire avec Bruno MAULE dans le cadre du Fonds de solidarité 

 

Visite au Dojo de Bruno ROSSI : J-Paul LETT évoque la possibilité de rendre visite à Bruno ROSSI dans son dojo 

établi à côté de La CHAUX- DE -FOND en Suisse. Contact sera pris avec l’intéressé. 

 

Juin :  

Dimanche 12 Juin – ‘Ryg’Olympiade  BEAUCOURT s’éveille. 

Passage de grades seul le club de Ronchamp est concerné par les grades de KYU. 

Dernière séance prévue pour la saison 2015/2016  le mercredi   29 juin. 

 

Octobre :-  2 Octobre - RONCHAMP a la patate 

Le club s’engage également sur toutes les actions pédagogiques, scolaires et humanitaires sur les communes de 

RONCHAMP, BEAUCOURT et BELFORT. 

http://kinokenkyukai.wordpress.com/2015/
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Ci-dessous la liste des autres séminaires prévus :  

 

05.02.2016 - 07.02.2016 Doshu Yoshigasaki Novara INFO (FS) 
18.03.2016 – 20.03.2016 Doshu Yoshigasaki Ronchamp  

22.04.2016 – 24.04.2016 Bruno Maule Haigerloch  

30.04.2016 - 01.05.2016 Doshu Yoshigasaki Plan d'Aups INFO  (FS) 
13.05.2016 – 16.05.2016 Doshu Yoshigasaki Erlangen  

03.06.2016 - 05.06.2016 Doshu Yoshigasaki Pisano (FS) 
14.10.2016 - 16.10.2016 Doshu Yoshigasaki Haigerloch (FS) 
04.11.2016 - 06.11.2016 Bruno Maule Ronchamp (FS) 
 

D’autres dates sont affichées sur : http://www.ki-aikido.de/de/seminare/alle.php/ 

 

Examens 

 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 :  
Sandan.   : 100 euros  

Nidan. : 75 euros 

Chuden. : 75 euros 

Shodan : 50 euros 

Shoden  : 50 euros 

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. 

 

 

Adhésion fonds de solidarité. 

 

Le montant des cotisations est de 70 euros.   

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. 

 

INSCRITS en 2016 Club 

Marc BRUN RONCHAMP 

Pierre CORNU RONCHAMP 

Thierry JEAGER BELFORT 

Christophe NUNES-COELHO BELFORT 

Rémi WINTREBERT BELFORT 

Jean-Paul LETT BEAUCOURT 

 

 La trésorerie du Fonds est désormais assurée par sensei Bruno MAULE du club de Novara. 

 

 

Composition du bureau : 

Sont renouvelables pour 2016 les postes de vice-président, secrétaire adjoint, et trésorier. 

 

Marc BRUN remplace Sophie HEIDET au poste de trésorier. 

Les autres membres acceptent le renouvellement à leur poste 

La composition du bureau est reprise en annexe. 

 

Montant des cotisations : 

 

Le montant des cotisations reste inchangé. 

 36 € par trimestre Adulte 

 18 € par trimestre Lycéen-Etudiants 

 12 € par trimestre Enfants. 

 

 

 

 

 

http://www.aikidofondo.org/seminar/2016/201602_Novara_Yoshigasaki.pdf
http://www.aikidofondo.org/seminar/2016/201604_Plan-dAups_Yoshigasaki.pdf
http://www.ki-aikido.de/de/seminare/alle.php
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Questions diverses : 

 

Site Web : Vous pouvez y consulter le calendrier, les tarifs, les programmes d’examens et l’historique du club 

(Blog). Par contre, il est nécessaire de le sécuriser quant à l’accès à certaines données. L’investissement serait de l’ordre 

de75 €. 

 Accord unanime pour laisser toute latitude à Jean-Paul LETT responsable du site. 

 

Programme examens enfants :  

De 6 à 10 ans passage des grades progressivement, blanche et jaune , jaune, jaune orange, orange, puis une 

année de transition. A partir de 11 ans,  intégration des enfants dans le groupe adultes. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 12h00. 

 

 

 

 Le président.  Le secrétaire      
 
                           
 

 Pierre CORNU  Jean-Paul LETT 
 

 

Annexe 1 : Membres 

 
Liste des nouveaux promus année 2014/2015 

 

 

Prévision  Examens 2016 

 

 

Examen Aïkido 

  

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

entraînement normal pour le grade supérieur. 

 

 

 

 

 

Nature examen Date Identité intéressés Examinateur 

4
ème

 Kyu Juin 2015 Fanny MATHIEU Pierre CORNU 

3
ème

 Kyu Juin 2015 Marc BRUN Pierre CORNU 

2
ème

 DAN Mars 2015 Christophe Nunes-Coelho YOSHIGASAKI 

Nature examen Date Identité intéressés Examinateur 

SHODEN Mars 2016 André CHASSARY YOSHIGASAKI 

SHODEN Mars 2016 Gérard MATHIEU YOSHIGASAKI 

JODEN Mars 2016 Rémi WINTREBERT YOSHIGASAKI 

4
ème

 Dan Mars 2016 Pierre CORNU YOSHIGASAKI 

4
ème

 Dan Mars 2016 Thierry JEAGER YOSHIGASAKI 

4
ème

 Dan Mars 2016 Jean-Paul LETT YOSHIGASAKI 

2
ème

 KYU Juin 2016 Marc BRUN Pierre CORNU 
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Annexe 2 : Bureau de BEAUCOURT 

 

 

 

 

 
 

Composition du bureau 
W901000339 

 
 
 
 
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. MATHIEU Gérard né le 15 mars 1972 à MONTBELIARD (Doubs) de nationalité française, cadre industrie, 

 demeurant 2 impasse de la Tuilerie, 90500 BEAUCOURT. 

 

Secrétaire - Trésorier: 

 

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

informatique, demeurant 49, rue du Général De Gaulle 90500 BEAUCOURT. 

 

Secrétaire adjoint : 
 

Mme WINTREBERT Corinne, née le 21 OCTOBRE 1962 à MONTBELIARD (Doubs) de nationalité française, Assistante 

Commerciale Export, demeurant 4 rue du beau bois, 90800 BANVILLARS. 

 

Trésorier adjoint : 

 

 M. BRUN Marc, né le 5 août 1964 à BELFORT (Territoire de BELFORT) de nationalité française, retraité 

demeurant 15 rue de Moffans 70200 LA VERGENNE. 
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Annexe 3: 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 Franklin Roosevelt 90000 BELFORT. 

 

Secrétaire, trésorier: 

 

 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 : 

 

Mme WINTREBERT Corinne, née le 21 OCTOBRE 1962 à MONTBELIARD (Doubs) de nationalité française,  

Assistante Commerciale Export, demeurant 4 rue du beau bois, 90800 BANVILLARS. 

 

Trésorier adjoint: 

 

M. BRUN Marc, né le 5 août 1964 à BELFORT (Territoire de BELFORT) de nationalité française, retraité 

demeurant 15 rue de Moffans 70200 LA VERGENNE. 
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Annexe 4: 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 Franklin Roosevelt 90000 BELFORT. 

 
Secrétaire : 
 

 Mme WINTREBERT Corinne, née le 21 OCTOBRE 1962 à MONTBELIARD (Doubs) de nationalité française, Assistante 

Commerciale Export, demeurant 4 rue du beau bois, 90800 BANVILLARS. 

 

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. BRUN Marc, né le 5 août 1964 à BELFORT (Territoire de BELFORT) de nationalité française, retraité 

demeurant 15 rue de Moffans 70200 LA VERGENNE. 


