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 Ronchamp  le 4 Octobre 2021 

Compte-rendu de l’assemblée extraordinaire du 4 Octobre 2021 

 

L’assemblée générale, commune aux clubs de BEAUCOURT, BELFORT et RONCHAMP, s’est tenue à 19h. 

 

 

Ordre du jour 

Arrêt de la Section de Beaucourt. 

Fusion des bureaux des sections en un seul bureau. 

Fusion des comptes bancaires. 

Personnes excusées :   

 

Pour le club de Belfort : Rémi Wintrebert 

Pour le club de Beaucourt : Jacky Delaunay 

Pour le club de Ronchamp :  

 

  

La municipalité de RONCHAMP est représentée par : 

 

M. Abdelhilah JAMMI, Adjoint en charge des sports.  

 

 
Début de la séance : 19 h 00. 

 

Il est évoqué la situation du Club de Beaucourt, qui est déserté suite au déménagement de Jean-Paul LETT sur le secteur 

Belfort-Ronchamp. 

 

Il est proposé aux membres de fusionner au plus tôt les entités de Beaucourt, Belfort, Ronchamp. 

 

L'entité sera domiciliée à Ronchamp. Elle prendra un nom de Marque ‘Kinokenkyukai Bourgogne Franche-Comté’. (ou 

Kinokenkyukai Est France ?) suivi du nom de la section. 

 

La déclaration devra être faite aux préfectures et mairies par le Président. 

Les comptes de Beaucourt-Belfort seront arrêtés et la Trésorerie de Beaucourt transférée sur le compte actuel de la section de 

Ronchamp.  

 

Les nouveaux statuts seront publiés avec un bureau composé d’un Président, d’un Secrétaire, d’un Trésorier et d'un vice-président 

distinct pour chaque dojo. 

Les statuts préciseront l’adhésion d’autres dojos soit sous forme de section, soit de club affilié avec dans ce cas une cotisation 

annuelle pour couvrir les frais administratifs, d’examens, de séminaires et d’adhésion au Kinokenkyukai international. 

Les vice-présidents auront la charge de gérer la vie de leur dojo et de collecter les adhésions.  

 

En conséquence, les membres actuels des différents bureaux présentent leur démission et un nouveau bureau unique pour toutes les 

sections actuelles ou futures du Kinokenkyukai est désigné. 

 

L’assemblée Générale pour la saison 2021 présentera encore les deux comptabilités distinctes. 

A partir de 2022, il n’aura plus qu’un seul compte qui différenciera néanmoins les dépenses (loyer, séminaires…) et revenus 

(subventions, adhésions,…) selon les sections afin de pouvoir les faire apparaitre lors des demandes de subventions accordées par les 

mairies.  
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Composition du nouveau bureau 

 
 
 
Président - Vice -Président – Section Ronchamp : 

 

M. CORNU Pierre, né le 01 septembre 1939 à CORBENAY (Haute-Saône), de nationalité française, retraité, 

 demeurant  9, rue des Monts Deron  70250 RONCHAMP. 

 

Vice -Président – Section Belfort : 

M. JAEGER Thierry, né le 27 mai 1957 à MULHOUSE (Haut-Rhin), de nationalité française, 

 retraité, demeurant 7, rue Franklin Roosevelt 90000 BELFORT. 

 

Secrétaire: 

 

 M. LETT Jean-Paul né le 12 avril 1959 à BELFORT (Territoire de BELFORT) de nationalité française, Consultant 

informatique, demeurant 49, rue du Général De Gaulle 90500 BEAUCOURT. Contact@kinokenkyukai.fr - Tél. 06.29.60.13.84 

 

Secrétaire adjoint : 

 

Mme LEFEVRE Angélique, née 3 Aout 1980 de nationalité française,demeurant 39 route de Ronchamp, 70270 SAINT 

BARTHELEMY. 

 

Trésorier: 

 

 M. BRUN Marc, né le 5 août 1964 à BELFORT (Territoire de BELFORT) de nationalité française, retraité 

demeurant 15 rue de Moffans 70200 LA VERGENNE. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 20h00. 

 

 

 

 Le président.  Le secrétaire      
 
                              
 

 Pierre CORNU  Jean-Paul LETT 
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