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Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’AIJ 

   Samedi 11 février 2017 

   Salle du NOVOTEL Bercy – Paris 75012 

 
   Cette Assemblée Générale, la 51ème depuis la création de l'AIJ a eu lieu dans une salle du 

NOVOTEL Bercy à PARIS, 75012. Elle s'est déroulée de 8h30 à 10h00 dans une atmosphère chargée 

d’émotions dues au décès inattendu de notre président Pierre ALBERTINI. 

42 amicalistes ont émargé sur la feuille de présence et de nombreux adhérents (28) avaient transmis un 

pouvoir. Le quorum statutaire(le quart des membres actifs à jour de leur cotisation, 180 soit 45) étant 

respecté, l'AG peut donc valablement délibérer et prendre ses décisions dans le respect de nos valeurs. 

Chaque participant a reçu en arrivant l'ordre du jour en 15 points, ainsi que le rapport moral du 

Président, et ceux du Secrétaire Général et de la Trésorière. 

 

POINT 1 : Mise en place. 

 

   Le  Bureau, le comité directeur et les membres adhérents et invités sont installés dans une belle 

salle du Novotel Bercy aménagée à cet effet. 

 

POINT 2 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’amicale des internationaux du judo 

ju jitsu (AIJ). 

 

   Celle-ci est prononcée par le Secrétaire Général de l’AIJ, Raymond-Yves CAIRASCHI qui 

rappelle les circonstances exceptionnelles que notre association traverse avec le soudain décès de 

notre président Pierre ALBERTINI. Il propose à l’Assemblée que celle-ci soit présidée par Jean-

Claude BRONDANI, membre du Bureau de l’AIJ. 

 

POINT 3 : Présidence de l’AG par J-C BRONDANI. 

 

   Vote à l’unanimité. 

 

POINT 4 : Prise de parole par J-C BRONDANI. 

 

   Celui-ci s’exprime avec une grande émotion sur la disparition de Pierre ALBERTINI qui avait 

décidé d’arrêter sa présidence lors de cette A.G.et rappelle tout le travail accompli au cours de ses 

deux mandats. 

 

POINT 5 : Minute de silence et diaporama. 
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   Projection d’un diaporama sur Pierre ALBERTINI pendant lequel Jean-Claude BRONDANI lit 

le rapport moral qui avait été préparé par Pierre, suivi d’une minute de silence. 

 

   POINT 6 : Approbation du procès verbal de l’AG 2016. 

 

   Aucune observation ou demande de modification n’est exprimée. Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

POINT 7 : Rapport moral du président de l’AIJ. 

 

   Ce rapport écrit par Pierre ALBERTINI a été lu par J-C BRONDANI précedemment. Il est 

adopté à l’unanimité. 

 

POINT 8 : Rapport du secrétaire général. 

 

   Présenté par R-Y CAIRASCHI, il est adopté à l’unanimité. 

 

POINT 9 : Rapport de la trésorière générale. 

 

  Nos finances sont saines, il est constaté un léger déficit prévu et maitrisé (du à l’organisation de 

notre évènement de prestige du cinquantenaire de l’AIJ).L’AG approuve à l’unanimité le rapport. 

 

POINT 10 : Approbation des décisions du comité directeur sur les nouveaux membres.  

 

   Sont admis à l’unanimité : 

     Membres actifs : Robert CARLES, Gérald ROLLO, Patrick RAYNAUD, Jérôme HENRIC, 

Lionel HERIN et Pierre DAVID. 

    Membres associés : Guy SMAILI et Franck VUILLEMINEY. 

   Membres bienfaiteurs : Jean-Claude BLOUIN, Alexandre PETROV, Mohand YETTOU et Robert 

ROUCHOUSE. 

 

POINT 11 : Election du tiers sortant au Comité directeur. 

 

   Au cours de cette année 2016, nous avons enregistré la démission pour raisons de santé, 

d’éloignement professionnel ou de retraite de Georges BENOIT, Jérôme DREYFUS, Angelo 

PARISI et Pierre TABERNA. Ont été cooptés, Thierry REY pour trois ans, Marie-France 

COLLIGNON et Sylvie LECOCQ pour deux ans, Guy AUFFRAY pour un an. 

  Accord à l’unanimité de l’AG de même que pour le renouvellement du tiers sortant, Lucie 

DECOSSE et Mathieu BATAILLE (Il reste deux places à pourvoir, celui de Pierre ALBERTINI et 

d’Anne MORLOT qui a présenté récemment  sa démission pour raisons professionnelles). Le 

prochain comité directeur cooptera deux nouveaux membres qui seront proposés lors de notre 

prochaine assemblée générale. 

 

POINT 12 : Election du Bureau. 

 

   Le comité directeur après s’être retiré et réuni propose  au poste de Président, Jean-Claude 

BRONDANI. Vice-présidente, Anne-Sophie MONDIERE. Secrétaire Général, Raymond-Yves 

CAIRASCHI. Secrétaire Général Adjointe, Catherine PIERRE-ANDREAZOLLI. Trésorière 

Générale, Françoise DUFRESNE. 

 

POINT 13 : Vote du nouveau Bureau. 

 

  L’assemblée  générale vote à l’unanimité pour l’élection au poste de Président de l’AIJ de Jean-

Claude BRONDANI. Elle s’exprime également à l’unanimité pour l’élection des personnes 

proposées aux autres postes du Bureau. 
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POINT 14 : Allocution du nouveau Président de l’AIJ. 

 

   Jean-Claude BRONDANI nous exprime sa joie et son émotion de continuer l’œuvre engagée et 

accomplie par Pierre ALBERTINI. 

 

POINT 15 : Allocution de personnalités invitées et clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’AIJ. 

 

  Le docteur Didier ROUSSEAU Vice- Président de la FFJDA présente ses félicitations au nouveau 

Président et adresse son amitié en tant qu’amicaliste de l’AIJ au Bureau ainsi qu’aux membres 

présents aujourd’hui 

 

André BOURREAU, Président d’Honneur et fondateur de notre association nous délivre un 

message d’espoir particulièrement chaleureux dans les moments difficiles actuels. 

 

Il est alors clôt cette A.G.O. de l’AIJ. Il est 10h00. 

 

   

 

A PARIS Le 11 février 2017 

 
Le secrétaire général                                                                    Le président 

Raymond-Yves CAIRASCHI                                                           Jean-Claude BRONDANI 

 

 

 

                                   

                          

 

 

                                 

  

 
 


