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ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 15 JUIN 2017 – APORA 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

 

L'assemblée générale de l'Académie Pornicaise d'Aïkido s'est réunie le jeudi 15 juin 2017, sous la 

présidence de Mademoiselle Aourell Le Martret, sur convocation dûment adressée à l'ensemble des 

adhérents. 

 

Étaient présents : Stéphane Giraudet (enseignant), Aourell Le Martret (présidente), Yann Le Bolay 

(trésorier), François Rabreau, Laurianne Brunelière, Philippe Combel (vice-président) et Georges 

Germain. 

 

Secrétaire de séance : Aourell Le Martret (absence excusée de Noémie Métayer, secrétaire) 

 

 

Le quorum étant atteint, la présidente ouvre la séance à 20h15. 

 

I- Compte-rendu de l'assemblée générale 2015-2016 

 

Aucune remarque n'est apportée sur le compte-rendu de l'année précédente. Le compte-rendu est 

adopté à l'unanimité. 

 

II - Rapport moral de l'exercice 2016-2017 

 

a) Nombre d'adhérents 

 

 Adultes => 15 

 Adolescents => 10 

 Enfants => 6 

 TOTAL ADH. = 31 

 

Soit 5 adhérents de plus que l’année dernière. 

 

b) Passages de grade 

 

3 passages de grades kyu cette année. (8 l’année dernière). 
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c) Participation aux différents cycles de région 

 

EFE SUP : Stéphane Giraudet 

PREPA : Yann Le Bolay, et Georges Germain (2 week-ends) 

 

 

III – Rapport d'activité de l'exercice 2016-2017 

 

a) Horaires des cours 

 

Villes Participants Jours Horaires Enseignants 

 

 

Pornic 

Adultes-ados Jeudi soir 20h-21h30 Giraudet Senseï 

Adultes-ados Lundi soir 20h15-21h45 Le Bolay Senseï 

Enfants Mercredi A-M 14h-15h Rabreau sensei 

 

St-Michel 

Enfants Mardi soir 18h30-19h30 Le Martret sensei 

Adultes-ados Mardi soir 19h45-21h Le Martret sensei 

 

On notera que le nombre de cours a augmenté par rapport à l’année dernière : 2 cours ont ouvert : un 

cours enfants le mercredi après-midi à Pornic, et un cours ados-adultes le mardi soir à St Michel. 

 

Fréquentation des cours en terme d’effectifs : 

- Toujours une dizaine le jeudi,  même en hiver. ¼ de réguliers, ¾ de temps en temps. 

- Un noyau d’environ 6 pratiquants le lundi, quelques uns en plus de temps en temps. 

- Peu de pratiquants à St Michel (3 enfants, et de 2 à 4 adultes), mais très assidus. 

- 3 enfants au cours du mercredi, assidus et intéressés. 

 

 

b) Stage et cours exceptionnels ayant eu lieu à Pornic 

 

Un stage d’armes le dimanche 23 octobre 2016, une bonne participation des pratiquants de la région. 

Un interclub à Pornic le jeudi 16 février 2017, donnant lieu à des passages de grades. 

Un cours commun Pornic-St Michel adultes le mardi 23 mai 2017. 

 

c) Forums des associations 

 

Nous étions présents sur deux forums : - Pornic, le samedi 3 septembre 16 

      - St Michel, le dimanche 4 septembre, avec une démons

      tration 
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d) Articles dans les journaux 

 

Cette année, aucun article n’est paru dans les journaux. 

 

IV- Rapport financier de l’exercice écoulé 2015-2016 

 

Le trésorier présente le rapport financier de la section pour la période du 22 juin 2016 au 15 juin 2017. 

Au 22 juin 2016, le bilan est positif : + 470,36€ 

 

Recettes 

Cotisations adhérents : 2616 € 

Subvention mairie : 160 € 

Stage armes : 140 € 

Total recettes : 2916 € + solde, soit 3386, 36 € 

 

Dépenses  

Formations enseignants : 1210 € (830 € EFE sup, 250 € EFE et 380 € PREPA) 

Cotisations OARA : 435 € 

Assurance club : 30 € 

Hébergement site internet : 53 € 

Achat matériel et flyers : 271,35 € 

Pots : 40 € 

Total dépenses : 2037,92 € 

 

Solde excédentaire de 1348 €. 

 

 

V – Election du Conseil d’Administration 

 

Sortants :  

- Noémie 

- Gilles 

- Laurianne (ne se représente pas) 

 

Se présente : Georges 

 

Le Conseil d’Administration est composé de la façon suivante : 

- Yann 

- Georges 

- Philippe 

- Aourell 

- Noémie 

- Gilles 

Soit 6 membres. 
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Le CA va maintenant élire le bureau. 

 

Présidente : Aourell 

Vice-Président : Philippe 

Trésorier : Yann 

Vice-Trésorier : Gilles 

Secrétaire : Noémie 

Vice-Secrétaire : Georges 

 

3 membres du club font partie du comité directeur de l'OARA : 

– Stéphane GIRAUDET 

– Aourell LE MARTRET 

– Philippe COMBEL 

 

Il s'agira qu'à chacune des réunions de l'OARA, au moins un de ces trois membres soit présent. 

 

VI – Programme proposé pour l'exercice 2017-2018 

 

a) Tarifs 2017-2018 

 

– De nouveaux tarifs seront éventuellement déterminés en fonction du budget alloué aux 30 

ans, et lors d’une réunion spécifique. 

 

Les tarifs sont donc actuellement les suivants : 

 

ADHERENTS LICENCE CLUB TOTAL 

ENFANTS 34 € 60 € 94 € 

ADOLESCENTS 53 € 99 € 142 € 

ADULTES 53 € 110 € 163 € 

 

b) Le forum des associations 

 

Pour Pornic : il se tiendra le samedi 9 septembre 2017 

 

Pour St Michel : le forum aura lieu le dimanche 10 septembre 2017, avec une démonstration. 

 

Pour l’organisation de ces deux forums, il a été suggéré de reconduire l’organisation de l’année passée, 

soit créer un lien doodle pour permettre aux participants de s’inscrire et le reste de la préparation aura 

lieu par mail. 
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c) Horaires des cours 2016-2017 

 

Tous les créneaux proposés pour les cours dispensés à Pornic et St Michel seront reconduits l'année 

prochaine. 

 

 

Les cours dispensés par l'APORA seraient les suivants : 

 

Lundi 20h15 – 21h45 => Salle de gym, Pornic : LE BOLAY Senseï / ADULTES ET 

ADOLESCENTS 

 

Mardi 18h30 – 19h30 => Dojo, St Michel : LE MARTRET sensei / ENFANTS 

 

Mardi 19h45 - 21h00 => Dojo, St Michel : LE MARTRET sensei / ADULTES 

 

Mercredi 14h00 – 15h30 => Salle du Dojo, Pornic : RABREAU sensei / ENFANTS 

 

Jeudi 20h -21h30 => Salle du Dojo, Pornic : GIRAUDET Senseï / ADULTES ET ADOLESCENTS 

 

d) Reprise des cours 

 

La reprise des cours se fera le lundi 11 septembre 2017 pour les cours de LE BOLAY Senseï, le 

mercredi 14 septembre pour le mercredi après-midi (enfants) et le jeudi 15 septembre 2017 pour les 

cours de GIRAUDET Senseï. 

 

La reprise des cours à St Michel aura lieu le mardi 12 septembre 2017. 

 

e) Les cycles PREPA EFE, EFE et EFE SUP + Youth Butoku Sai 

  

Les cycles EFE et EFE sup seront communs pour l’année à venir (dirigés par Me Cognard), et 

Stéphane, Yann, Aourell et François ont l’intention de s’inscrire. 

Georges souhaite participer à au moins un week-end de PREPA. 

 

3 adolescents participent au Youth Butoku Sai organisé par 3aKH en août à Clermont Ferrand (grand 

rassemblement international de la DNBK) : Maïna, Anna, Brian. 

 

f) Les événements à venir 

 

Organisation des 30 ans du club. 

 

 

Objectif :  

- Profiter de cette date pour communiquer sur la longévité du club (au niveau de l’administration et 

de la mairie notamment). 

- Regrouper les pratiquants de la région et les anciens adhérents + le fondateur du club. 
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La date : 

Plutôt fin octobre ou début novembre, en fonction du calendrier. Voir auprès de la mairie pour 

réserver les 23/24 oct ou les 4/5 nov. 

 

L’événement : à rediscuter en réunion ultérieurement (un stage, un cours, un pot etc ?) 

 

Préparation : 

- Retrouver les anciens listings pour envoyer une invitation à tous et leur demander des docs 

pour préparer une exposition avec d’anciennes photos. (Yann et Aourell) 

- Prévoir d’inviter les journaux et communiquer dès le forum. Donc créer une banderole + un 

papillon à agrafer aux flyers. Personne n’a été désigné ou ne s’est désigné pour cette partie. 

- Réunion à fixer rapidement après le forum pour déterminer les tâches de chacun et affiner le 

programme. 

 

VII- Questions diverses 

 

Communication 

 

Aourell + Georges : RDV au cours de l’été pour donner les codes d’accès à Georges, qui mettra à jour 

régulièrement le site internet. 

 

Pas de participation à « sentez-vous sport » cette année, du fait de la mauvaise organisation de la ville 

de Pornic. 

 

Cours enfants : le meilleur moment pour communiquer est de mettre des flyers dès juin dans les écoles, 

et surtout dans les cartables des écoliers. 

 

Flyer Pornic à modifier : Philippe voit avec Noémie. 

 

Divers 

 

Concernant la clé de la boite aux lettres de la Maison des Associations à Pornic, siège social de 

l’association, elles sont actuellement avec Gilles. 

Georges propose de récupérer le courrier et le transmettre 

-Par photo à la présidente 

-En papier au vice-président le jeudi 

 

 

La séance est fermée à 23h00. 

 

 

Arthon, le 26 juin 2017 

 

La présidente, Aourell LE MARTRET – La Secrétaire Noémie METAYER 


