
 Procès verbal de l’Assemblée générale de l’AIJ

 Samedi 4 Février 2012
Novotel – Bercy - Paris

C'est  maintenant un système « rodé » qui est en place. Dès 8h15  les membres du
bureau offrent un café aux premiers et courageux arrivants, L'emploi du temps est
serré, car nous devons céder la salle à 10h, à l'AG de l’Amicale des dirigeants qui, ainsi
pourront se joindre à nous à l'occasion de notre soirée de prestige. 

Plus de 70 adhérents ont retourné leur pouvoir et  70 sont présents. Le quorum
étant très largement atteint, l’AG peut donc délibérer. Après un salut amical aux
adhérents présents, nous marquons quelques instants de silence en hommage à ceux des
nôtres qui nous ont quittés, notamment Guy PELLETIER et  Christian  BLAREAU.

Nous pouvons aborder les 8 points de l'ordre du jour.

POINT 1 :      Approbation du PV de l’AG du 5 février 2011.  

Chaque amicaliste ayant reçu le PV de l'AG du 5/2/2011, adressé par le Secrétaire
Général et aucune remarque n'étant parvenue au bureau, le Président demande un vote
sur ce PV : il est obtenu à l'unanimité, ce qui traduit une confiance claire accordée à
l'équipe dirigeante.

POINT  2 :     Présentation et votes des rapports – PT, SG, TG

        Chaque participant a reçu à son arrivée à l'AG, un document synthétique de 4
pages, avec l’ordre du jour et les 3 rapports statutaires. Ces derniers sont présentés
devant une assemblée attentive, un « power point » surtout utile pour le rapport
financier soutient  l'attention ; ils sont soumis au vote et approuvés à l'unanimité. 

POINTS  3 :   Projet de budget 2012 – Point sur les cotisations  
                           Point sur les modalités d’encaissement.

Françoise DUFRESNE présente la situation financière, les Championnats du
Monde à Paris ont engendré un dépassement des prévisions mais les finances sont saines
et aucune agence de notation ne menace notre fonctionnement pour l'avenir.

En intégrant les dépenses liées au Championnat du Monde à Paris, le déficit au
titre de 2011 s’élève à – 8712,06. S’appuyant sur la réalité de cette gestion, le projet de
budget au titre de l’exercice 2012 est présenté avec un déficit prévisionnel en nette
diminution, - 3400. € Les propositions sont approuvées à l'unanimité et Françoise
remerciée pour le travail effectué. 

Il est rappelé que le montant de la cotisation des membres actifs, ainsi que celui de
l’adhésion des membres associés, restent inchangés en 2012. S’agissant enfin des
modalités de recouvrement, il est demandé aux adhérents de faciliter la tâche de la
Trésorière en versant leur contribution pour une durée de 2 ans, la solution de procéder
à des prélèvements automatiques étant trop lourde à mettre en œuvre.

POINTS  4 : Réélection du 2ème tiers sortant - Composition du 3ème tiers 



Aucun nouveau candidat ne s'est présenté, les 5 membres sortants : Pierre
ALBERTINI, Georges BENOIT, Richard BERGERET, Paulette FOUILLET, Angelo
PARISI sont élus à l’unanimité. 

Le 3 ème tiers sortant est désigné par rotation : Jean-Claude BRONDANI, Jean-Jacques
FLERCHINGER,  Anne-Sophie MONDIERE, Pierre TABERNA,  Roger  VACHON. 

POINTS  5:   Election du Président de l’AIJ – Désignation du Bureau.

L’AG reconduit Pierre ALBERTINI dans sa fonction de Président.

Pour l’année 2012, la composition du Bureau est identique à  celle des 2 années
précédentes. Le CD élit en son sein 4 membres, à savoir :
Pierre ALBERTINI : Président   (réélu) --  Paulette FOUILLET : Vice Présidente
(réélue)  --  Richard BERGERET : Secrétaire Général (réélu)  -- Françoise
DUFRESNE : Trésorière Générale. 

Les 11 autres  membres du Comité Directeur  sont : BENOIT Georges (réélu) 
BRONDANI  Jean-Claude - DREYFUS Jérôme - FLERCHINGER Jean-Jacques
GIBERT Jean-Pierre - MONDIERE Anne-Sophie - MORLOT Anne  -  PARISI  Angelo
(réélu) - PHILIPPE Agnès - TABERNA Pierre - VACHON Roger.

Ainsi, 1/3 des 15 membres du Comité Directeur de l’AIJ sont des femmes, la moitié des
membres du Bureau sont des hommes..... 

POINTS  6:   Mise en place des Délégués régionaux  

Afin de dynamiser l'AIJ dans les régions, nous procédons à la création de
« Délégués régionaux de l'AIJ » : Ont été contactés et ont donné leur accord : 

Nord : - Daniel VERET …
Ouest : - Georges BENOIT - Paulette FOUILLET
Sud-Ouest : - Pierre TABERNA - Cathy  ARNAUD
Rhône-Alpes : - Guy    DELVINGT - Richard BERGERET
Sud-Est : - Alain CHAUDESEIGNE  …
EST : -

POINTS  7 : Désignation de nouveaux membres : Membre associé 
                     Membres d'honneur – Internationaux handisports

Les propositions suivantes du Comité Directeur sont approuvées par l'AG :

Nouveaux membres : Les Judokas handisport de haut niveau. Les critères, proposés par
les responsables fédéraux en charge de cette filière, seront étudiés par le CD de
l’Amicale pour être soumis au vote de l’AG de 2013. Un accord de principe sur cette
procédure est donné par l’Assemblée plénière.

Membre associé :    Norikazu KAWAISHI



Membres d'Honneur: Jacques BARTHES, Michel PERES et à titre posthume : Jean-
Pierre DESAILLY et Guy MICLO, tous anciens SG ou TG de l’Amicale.

POINTS  8 :   Plan d'action 2011/2012 et soirée du 4 Février 2012

Le Président reprend  les points développés dans son allocution et celle du SG
concernant les  objectifs de l’Amicale. Le bilan d’étape est satisfaisant à beaucoup
d’égards, notamment par rapport au nombre d’internationaux ayant rejoint l’AIJ, aux
actions engagées, comme pour ce qui a trait à la communication entre les adhérents. Le
tissu associatif est bien vivant.

De ce point de vue, la soirée de prestige par son importance traduit assez fidèlement
cette dynamique. 

POINTS 9 : Allocutions des personnalités - Remise des récompenses

Notre AG a reçu la visite courte et amicale de Jean-Luc ROUGE, la FFJDA
était représentée par Didier ROUSSEAU, Jean-Paul SENAUD, DTN, a pris la parole
pour manifester son soutien à nos actions et à notre vision du Judo.

Un Judogi marqué aux couleurs de l'AIJ a été remis aux 2 nouveaux 7ème
Dan présents : Roger BABANDO et Marie-Paule PANZA.

Il était 10h, le moment de libérer la salle, d'aller respirer l'odeur des tatamis
et de vibrer aux combats de nos Judokas en attendant de nous retrouver, à 300 pour
notre soirée de Gala.

Cette 4ème AG  reflète le travail accompli cette saison ; les Championnats du Monde ont
marqué un temps fort et déjà, les JO se profilent à l'autre bout de cette année  vraiment
très riche.

La Côte-St André le  10 février  2012 

                Le Président                                                          Le secrétaire général
            Pierre  ALBERTINI                                                   Richard BERGERET 

    


