
Procès verbal de l’Assemblée générale de l’AIJ

Samedi 8 Février 2014 
Novotel – Bercy – Paris

–

Cette Assemblée Générale, la 6° de la nouvelle équipe, mais aussi la 49° depuis la 
création de l'AIJ  a eu lieu  dans les salons du Novotel de Bercy. Elle s'est déroulée dans une 
atmosphère amicale, de 8h45 à 10h15.

58 amicalistes ont émargé sur la feuille de présence, quelques uns ont omis de le faire ; 
par ailleurs de nombreux  adhérents avaient transmis un pouvoir : l'AG pouvait donc délibérer 
et prendre ses décisions dans le respect de nos valeurs.

Chaque participant a reçu en arrivant l'ordre du jour en 10 points, ainsi que  le rapport 
moral du Président, et ceux du Secrétaire Général et de la Trésorière .

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: MM   Guy CAUQUIL, Michel DECLEVE et Dominique BALECH.

 POINT 2 : - Approbation du PV de l’AG du 9 février 2013.  

Le Président demande un vote sur ce PV que chacun a reçu en temps utile : il  est 
obtenu  à  main  levée  par  un  vote  unanime  des  membres présents.  La  confiance  réitérée 
accordée au Comité Directeur  est enregistrée de façon positive.

POINT  3 : -   Présentation et votes des rapports – PDT, SG, TG
 

Ces  3  rapports,  déjà  distribués,  sont  présentés  à  l'assemblée  par  chacun  des 
responsables .

 Le Président évoque « Continuité et Rupture », notre prochaine AG se déroulera en 
janvier  2015, le  matin de la cérémonie des vœux ;  La soirée probablement le  samedi  17 
octobre 2015 à l'occasion de la réouverture du POPB, ce sera celle des 50 ème hurlants !

 Le Secrétaire Général dresse un bilan des nombreuses réalisations de l'année qui 
s'est terminée le 15 Janvier 2014 par une seconde Table d'Hôtes avec David DOUILLET 
comme invité . A ce propos, le Président rappelle que le trophée offert par l' AIJ  à David,  un 
Samouraï de bronze, est  une œuvre du Secrétaire Général.
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La Trésorière commente les tableaux de synthèse qui confirment une saine gestion de 
nos finances. Cependant, l'encaissement des cotisations devient un problème récurrent. Le 
système de rappel mis en place n'est pas efficace en ce qu'il n'est pas assez « ciblé » et souvent 
c'est l'ignorance plus que la négligence qui est la cause des retards ou des oublis. Pourtant 
notre trésorière délivre des reçus à ceux qui règlent leur cotisation, mais ils sont par la suite 
souvent égarés. Henri GOBY demande qu'un autre type de fonctionnement soit mis en place. 
Christian  LONGUET,  expert  dans  le  domaine  financier,  propose  d'aider  Françoise 
DUFRESNE pour trouver une solution à ces difficultés. 

Après ces explications les rapports sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité. 

POINT  4 : - Projet de budget 2014 – Rappel du montant des cotisations pour l'Olympiade,  
et vote d'approbation 

Françoise DUFRESNE présente le projet de budget 2014 avec un déficit de – 3200 €. 
La  Cotisation  annuelle  reste  inchangée  jusqu'à  la  fin  de  l'olympiade  et  s'élève  à  20  € 
minimum  (pour information,  elle  indique que la moyenne des adhérents-cotisants  est  de 
35€).

La proposition du budget est approuvée à l'unanimité et Françoise remerciée pour son 
travail. 

POINT  5 : - Renouvellement  du  1er tiers sortant – Sa nouvelle composition. 

Le  1er tiers  sortant,  désigné  par  l'AG  de  2010,  se  compose  ainsi  : Jean-Pierre 
GIBERT,  actuellement entraîneur en Russie ne se représente pas, il  en est de même pour 
Agnès  PHILIPPE.   Jérôme  DREYFUS,  Françoise  DUFRESNE et  Anne  MORLOT 
sollicitent un nouveau mandat.  Lucie DECOSSE et Mathieu BATAILLE   se proposent aux 
suffrages. 

Les 5 candidats sont « élus », par des applaudissements « vifs et nourris ».

Désormais, depuis 2013, 6 féminines font partie du Comité Directeur.

POINT  6: -  Election du Bureau

 Le  Président  présente  son  bureau :  Paulette  FOUILLET  souhaitant  prendre du 
« recul »,  Pierre ALBERTINI a proposé à Anne-Sophie MONDIERE de la remplacer. Sur 
proposition du CD de l'AIJ, la composition du bureau à ce jour s'établit comme suit:

 Pierre ALBERTINI : Président
 Anne-Sophie MONDIERE : Vice Présidente 
 Richard BERGERET : Secrétaire Général  
 Françoise DUFRESNE : Trésorière 

Les 11 autres  membres du Comité Directeur  sont :

BATAILLE  Mathieu  -BENOIT  Georges  -  BRONDANI   Jean-C laude  – 
DECOSSE Lucie- DREYFUS Jérôme -  FOUILLET Paulette -MORLOT Anne-  PARISI 
Angelo  – PIERRE Catherine -  - TABERNA Pierre - VACHON Roger.

POINT  7: - Honorariat et membres associés - Proposition du CD.
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–  Jean-Pierre GIBERT et Agnès PHILIPPE deviennent Membres d'honneur à 
la suite d'un vote unanime .

– Deviennent  Membres  associés :  Ingrid  BERGHMANS, Gunter  BISCHOF, 
Jane  BRIDGE,  Klaus  GLAHN,  Gilbert  GUSTIN,  Antoine  H AYS,  Peter 
HERMANN,  Felice  MARIANI,  Dawn  Renaud  NETHERWOOD,  D avid 
STARBROOK, Robert VANDEVALLE .  

POINT  8 : -  Point sur les actions régionales .

Il  semble que cette forme d'activité ne rencontre que peu d'écho.Cependant, Daniel 
VERET arrive à animer un groupe amical dans le Nord.  Son compte-rendu fait état de 2 
rencontres très conviviales (un entraînement sous la direction de Serge FEIST et le Kagami 
biraki) pendant lesquels les internationaux se sont retrouvés. 

POINT 9: - 50 ème anniversaire de l'AIJ.

-Pour cet anniversaire, il convient de marquer l'événement ; à cette fin le GPSA 
(Groupe de Pilotage de la Soirée de l'Amicale) se transformera en « GP50 » (Groupe de 
Pilotage du 50ème anniversaire) ( ceux du G 20 n'ont qu'à bien se tenir!!) , l'objectif : 
rassembler 500 ou 600 personnes dans une  grande salle (à l'INJ, autres lieux?) ; organiser 
un cycle de conférences ; s'efforcer d'avoir la venue de M. Isao OKANO, en liaison avec 
la Fédération ….

POINT 10: - Distinctions AIJ - Allocutions des personnalités

       En synergie avec la société SFJAM NORIS France, l'Amicale offre un Judogi à tous 
les  amicalistes  promus  aux  grades  de  7ème  et  8ème  dan,  brodé  au  nom de  chaque 
international ; il leur sera remis ultérieurement.

Madame Thérèse SALVADOR, représentant la FISF et très souvent présente à nos 
AG,  se félicite que nous ayons intégré des Amis étrangers au sein de notre amicale, cette 
démarche est tout à fait compatible avec les statuts de la FISF ; elle nous signale que cette 
structure fêtera l'an prochain ses 40 ans (en tout début décembre 2014).

Didier  ROUSSEAU  apporte  le  soutien  clair  et  sans  faille  de  la  Fédération 
notamment  au  plan  pécuniaire  puisque  notre  subvention  est  maintenue  en  dépit  des 
difficultés financières ;  il  insiste une nouvelle fois sur la place de l'AIJ au sein de  la 
Culture Judo.

Il était 10h, le moment de rejoindre le Palais Omnisport de Paris Bercy, avant  qu'il 
ne soit fermé pour réparation dans quelques jours. Nous allons retrouver ses combats , son 
ambiance et aussi l'espace AIJ , haut lieu de retrouvailles.

La Côte-St André le  16 février  2014 

           
     Le Président                                                          Le Secrétaire Général

            Pierre  ALBERTINI                                                   Richard BERGERET 
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