Procès verbal de l’Assemblée générale de l’AIJ
Samedi 9 Février 2013
Novotel – Bercy - Paris
Cette cinquième Assemblée Générale a eu lieu une nouvelle fois dans les salons du
Novotel de Bercy. Comme les précédentes elle s'est déroulée dans une atmosphère sereine et
amicale, de 8h45 à 10h15 avant que nous ne rejoignions le « chaudron » du POPB.
63 amicalistes ont émargé sur la feuille de présence, quelques uns ont omis de le faire
(nous étions en effet plus de 100 participants ) ; par ailleurs 45 adhérents avaient transmis un
pouvoir : l'AG pouvait donc prendre ses décisions dans le respect de nos statuts.
Chaque participant a reçu en arrivant l'ordre du jour en 11 points, le rapport moral du
Président, ceux du Secrétaire Général et de la Trésorière ainsi que le projet de budget 2013.

POINT 1 : - Ouverture de la séance
Une minute de silence marque le respect et l'amitié des présents à l'égard de ceux qui
nous ont quittés: Jean DEHERDT, René AUDRAN, Pierre LEPAGE, Jean-Georges VALLÉE
ainsi que de nombreux amis des internationaux, VALIN, PARIÈS, DEGLISE,
DEGIOANNINI, GINET, HIRANO, et d'autres proches.
Nous saluons la présence de 2 championnes étrangères : Ingrid BERGMANN et Dawn
NETHERWOOD.

POINT 2 : - Approbation du PV de l’AG du 4 février 2012.
Le Président demande un vote sur ce PV : il est obtenu à l'unanimité, ce qui traduit la
confiance réitérée accordée au Comité Directeur.

POINT 3 : - Présentation et votes des rapports – PDT, SG, TG
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Ces 3 rapports sont présentés à l'assemblée par chacun des responsables du bureau ,
un document « power point » soutient l'attention .
Henri GOBY demande si le déficit constaté est structurel et s'il peut être expliqué.
Pierre ALBERTINI, saisit l'occasion pour rappeler qu'au regard des actions programmées, nos
ressources sont insuffisantes d'environ 3500 €. Evoquant ce déficit il rappelle que notre but est
de maintenir l'activité de l'AIJ tout en le limitant. Ainsi cette année, le bilan est satisfaisant
avec un résultat de - 2100 € et une situation de trésorerie solide de 31000 €. Au passage, il
remercie Jean-Philippe DAGNEAU et Christian DYOT qui, à la fin de leur mandat en
2008/2009 ont transmis un compte confortable de plus de 40 000 €.
Après ces explications les rapports sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité.

POINT 4 : - Projet de budget 2013 – Point sur les cotisations 2013-2016
Vote d'approbation .
Françoise DUFRESNE présente le projet de budget avec un déficit de - 3400. € La
proposition est approuvée à l'unanimité et Françoise remerciée pour le travail effectué.
Sur proposition du CD, approuvée par l'AG, la cotisation est fixée à 20€ , le tarif
devient unique; cette cotisation est fixée pour l'olympiade.

POINT 5 :- Renouvellement du tiers sortant - Composition du 3ème tiers
Le 3 ème tiers sortant est désigné par rotation : Jean-Claude BRONDANI, JeanJacques FLERCHINGER, Anne-Sophie MONDIERE, Pierre TABERNA, Roger
VACHON. Seul Jean-Jacques FLERCHINGER ne se représente pas et c'est Catherine
PIERRE qui se propose aux suffrages dont elle est dispensée par une salve
d'applaudissements.
Désormais 6 féminines font partie du Comité Directeur.

POINT 6: - Election du Bureau
Le CD élit en son sein les 4 membres du bureau :
Pierre ALBERTINI : Président, Paulette FOUILLET : Vice Présidente,
BERGERET : Secrétaire Général , Françoise DUFRESNE : Trésorière .
Pour l’année 2013, la composition du Bureau est identique à
précédente.
Les 11 autres membres du Comité Directeur sont :

Richard

celle de l'année

BENOIT Georges - BRONDANI Jean-Claude - DREYFUS Jérôme GIBERT Jean-Pierre - MONDIERE Anne-Sophie - MORLOT Anne - PARISI Angelo
– PIERRE Catherine - PHILIPPE Agnès - TABERNA Pierre - VACHON Roger.

POINT 7: - Modifications statutaires et vote d'approbation
–

Les modifications statutaires prévues lors des précédents CD, pour l'adhésion à
l'AIJ, sont proposées à l'approbation de l'AG.
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–
–
–
–
–

Handisport : être sélectionné aux Jeux Paralympiques ou aux Jeux Mondiaux,
être médaillé aux Championnats d'Europe.
Universitaires : être médaillé aux Universiades ou aux Jeux mondiaux, ou aux
Championnats du Monde ou d'Europe.
Militaires, Police : être médaillé aux Jeux mondiaux ou aux Championnats du
Monde ou d'Europe.
Juniors en Equipe de France civile: être médaillé aux Championnats d'Europe
ou du Monde.
Séniors
: pas de changement

Ces modifications statutaires sont adoptées à l'unanimité. Le Président et le
Secrétaire Général ont la charge d'effectuer les démarches officielles nécessaires en temps
utile.

POINT 8 : - Honorariat – Propositions du Comité Directeur.
Monsieur Soichi YASUMOTO, ancien entraîneur de l'équipe de France en compagnie
de FUKAMI ; ITO ; OKUNI, actuellement à la retraite et domicilié désormais à Paris, intègre
l'AIJ en qualité de Membre d'honneur, sous les applaudissements des présents.
Il en est de même pour Jean-Jacques FLERCHINGER, qui après de très nombreuses
années au service de l'Amicale en qualité de membre du Comité Directeur, a décidé de laisser
sa place pour permettre la relève par l'entrée d'une autre internationale.

POINT 9 : - Point sur les actions régionales et programme 2013-2016
S'agissant des actions menées dans les régions par les délégués mis en place à
partir de l'AG 2012, la parole circule.
Après Paulette FOUILLET et Georges BENOIT pour l'Ouest, c'est au tour de
Daniel VERET de s'exprimer pour le Nord, puis de Pierre TABERNA pour le le S.O.
,enfin d'Alain CHAUDESSEIGNE pour le S.E. Il ressort de ces témoignages un bilan
« mitigé ».
L'idée néanmoins retenue par l'ensemble est de saisir l'opportunité de
l'organisation d'une grande épreuve nationale ou internationale pour regrouper le
maximum d'internationaux (ales), anciens ou en activité, autour d'une opération
conviviale. L'AIJ pourrait en outre y participer.
Le Président rappelle que 2015 marquera le 50° anniversaire de l'AIJ et qu'en
conséquence, il conviendra de donner un lustre particulier à l'événement.
Le programme 2013 commence dès ce soir avec notre soirée de prestige qui ,par le
nombre et la qualité de ses participants (plusieurs amis Internationaux étrangers se joignent à
nous ), prouve un dynamisme renouvelé de l'Amicale.
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POINT 10 : - Distinctions
Un Judogi marqué aux couleurs de l'AIJ est offert aux 3 nouveaux 7ème Dan
présents : Bruno CAMPARGUE, Norikazu KAWAISHI, Maxime NOUCHY ainsi qu'à
Jean-Pierre TRIPET élevé au 8° Dan.
La médaille de l'AIJ est remise aux 2 nouveaux membres d'honneur, Jean-Jacques
FLERCHINGER et Soichi YASUMOTO

POINT 11:- Allocutions des personnalités
Didier ROUSSEAU représentait la Fédération lors de cette 5° AG, il nous a
apporté un soutien sans faille et fraternel en insistant sur la place que l'AIJ devait prendre
dans la Culture Judo.
Il était 10h15, le moment de rejoindre le Palais Omnisport de Paris Bercy , ses
combats , son ambiance et aussi l'espace AIJ où se retrouvent toujours de vieux et de
nouveaux amis.

La Côte-St André le 20 février 2013

Le Président
Pierre ALBERTINI

Le Secrétaire Général
Richard BERGERET
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