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 Ronchamp  le 18 Janvier 2023 

KI NO KENKYUKAI Franche-Comté : Compte-rendu de l’assemblée générale du 18 Janvier 

2023 
 

L’assemblée générale, commune aux clubs de BELFORT et RONCHAMP, s’est tenue à 18h30. 

 

 

Ordre du jour 

Bilan moral. 

Récapitulatif des activités pour l'année 2022 

Bilan financier.  

Perspectives année 2023 

Adhésion au fond de solidarité. 

Montant des cotisations. 

Modification du bureau. 

Questions diverses. 

 

 

Personnes excusées :   

M. Abdalilah JAMMI, Adjoint en charge des sports 

Pour le club de Belfort : J. DELAUNAY 

Pour le club de Ronchamp : A. LEFEVRE 

  

M. Abdalilah JAMMI, Adjoint en charge des sports.  

 
Début de la séance : 18 h 45. 

 

Bilan moral : 
  

Le Président remercie tout d'abord Monsieur le Maire et Messieurs les conseillers municipaux des villes, BELFORT et 

RONCHAMP POUR la mise à disposition des dojos. 

Le Président rappelle que cette AG concerne et évoque la saison 2022.  

L’année 2022 a été marquée par la reconnaissance internationale de notre club avec la nomination de Pierre CORNU au grade 

de ROKUDAN (6ème Dan) et celles de Thierry JAEGER et Jean-Paul LETT au grade de GODAN (5ème DAN)  

La participation à La foire d’automne a été réduite à son strict minimum de la part des adhérents ce que regrette le Président. 

Par contre, le club entretient de très bonnes relations avec le club de Novara et son instructeur Shihan Bruno MAULE  et le 

Président encourage les adhérents à participer autant que faire se peut à participer aux séminaires organisés par ce club. 

 

Le Président encourage donc tous à préparer l’avenir et demande aux personnes présentes de bien vouloir adopter le bilan 

moral ainsi présenté. 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

Récapitulatif des activités pour l'année 2022. 

 

Ces différents évènements sont évoqués sur notre blog https://www.kinokenkyukai.fr/votre-blog/ 

 

• 18 au 21 mars avec Sensei MAULE à Ronchamp. Passage du grade de 1er Dan pour Marc et 3ème dan pour Christophe. 

• Participation de Jean-Paul, Thierry et Christophe du 15-18  mai au séminaire en mémoire du  Doshu YOSHIGASAKI à 

Granozzo (IT). 

• Passage de Grade début Juin à RONCHAMP pour Kevin 3ème Kyu, Angélique et Gaël (4ème Kyu) ainsi que les enfants pour 

l’Aïkido. 

• 30 juin : remise des grades à Ronchamp. 

• Les cours ont continué tout au long des vacances scolaires 

• Début Août, participation de Jean-Paul et Thierry au séminaire de CRISSOLO. 

https://www.kinokenkyukai.fr/votre-blog/
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• Séminaire international  18-20 Novembre avec Bruno MAULE à RONCHAMP. 

Effectifs 
 

Sur Belfort, l’effectif des adultes reste stable et n’a pas augmenté.  Quatre membres sur 6 adultes pratiquent de manière 

assidue. Il est recommandé aux membres actuels de faire acte de présence afin de motiver les nouveaux arrivants. 

Le club de RONCHAMP a rétabli la section enfantine des 6 – 9 ans. Les enfants âgés de 10 ans en cours d’année pourront 

être intégrés parmi les adultes.  L’effectif était  de 5 enfants, 1 adolescent et 4 adultes. 
 

Suite au départ de deux adhérents pour motif professionnel, l’effectif total qui jusqu’à la fin 2022  était pour les 2 clubs de 10 adultes, 

1 adolescent et 5 enfants,  se définit par 9 adultes et 5 enfants.  

Bilan financier : 
  

Pour plus de commodité, la trésorerie est commune aux deux clubs RONCHAMP et BELFORT. 

Le bilan actuel permet de prévoir l’organisation de deux stages en 2023. 

Par ailleurs, les frais d’essence pour le déplacement des cadres à l’occasion de différents stages hors Franche-Comté sont remboursés 

sur présentation d’un justificatif. 

Les comptes présentent un déficit assez conséquent. 

 

Le Président rappelle que les stages dirigés par Bruno MAULE sont primordiaux et à l’entière charge des deux clubs, en 

conséquence, il est important de prévoir un fond de roulement suffisant.  

 

Le Président présente un récapitulatif  des deux stages. 

  

Le bilan financier a été vérifié par le commissaire aux comptes Rémi WINTREBERT et approuvé à l’unanimité. 

Perspectives année 2023 : 
 

Janvier : Passage des examens de Ki. 

Février :  

Mars : 

Mai : Séminaire à Ronchamp ous le direction de Bruno Maule. 

Juin : Examen Aikido enfants. 

Juillet-Août : Congés 

Septembre : Rentrée 

Octobre : Foire d’automne, le Président demande à chacun de réfléchir sur sa participation 

Novembre : Séminaire Bruno Maule 

Décembre : Passage des examens de Ki. 

 

- De nombreux séminaires sont programmés dans les pays limitrophes, il appartiendra à chacun d’envisager de s’y rendre.  

Examens 

 Les passages d’examen jusqu’à 1er Dan sont organisés par les clubs locaux et les frais de passage sont compris dans la cotisation.  

Le président rappelle que le passage des grades à partir de Shoden est entièrement à la charge des candidats :  

Sandan.   : 100 euros  

Nidan. : 75 euros 

Chuden. : 75 euros 

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif. 

Adhésion fonds de solidarité. 
 

Le montant des cotisations est de 70 euros.   

 

INSCRITS en 2023 Club 

Angélique LEFEVRE RONCHAMP 

Marc BRUN RONCHAMP 

Pierre CORNU RONCHAMP 

Thierry JEAGER BELFORT 

Christophe NUNES-COELHO BELFORT 

Rémi WINTREBERT BELFORT 
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Jean-Paul LETT RONCHAMP 

 

 La trésorerie du Fonds est assurée par Sensei Bruno MAULE du club de Novara. 

Composition du bureau : 
 

Sont rééligibles les postes de président, secrétaire, trésorier adjoint. 

Le Président fait part de sa décision de céder son poste à  la prochaine assemblée générale et demande aux adhérents de réfléchir 

pour assurer sa succession. 

Les membres actuels acceptent le renouvellement à leur poste 

La composition du bureau est reprise en annexe. 

Montant des cotisations : 
 

Le montant des cotisations est conservé soit : 

• 39 € par trimestre Adultes soit 117 € 

• 21 € par trimestre Lycéens-Etudiants personnes en recherche d’emploi soit 63 € (avec un minimum de 70 €si adhérent au F.D.S) 

• 15 € par trimestre Enfants soit 45 € 

 

Les cotisations seront collectées par trimestre uniquement si les cours ont lieu. 

Questions diverses : 
- Avoir un tableau d’affichage à l’extérieur du dojo. Cela permettrait aux associations pratiquant au Gymnase (Aikido, Judo, 

Karaté, Ping-Pong…) de présenter leurs horaires et tarifs afin de faciliter un premier contact au public. 

- Revoir l’éclairage de l’entrée du Dojo. 

- Faire imprimer des Flyers à déposer dans les commerces, mairies, syndicats d’initiatives, offices des sports. 

- Mettre une photo de Yoshigasaki dans le dojo. 

- Autres… 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée vers 19h00. 

 

 

 

 Le président.  Le secrétaire      
 
                              
 

 Pierre CORNU  Jean-Paul LETT 
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Annexe 1 : Membres 
 

Liste des nouveaux promus 2022 
 

 

 

Nature 

examen 

Date Identité intéressés Examinateur  

1er Dan Mars Marc Brun Bruno MAULE  
4ème Kyu Juin Angélique LEFEVRE Pierre CORNU 

3ème KYU Juin Kevin PIDANCIER Pierre CORNU  
     

Enfants 
 

Nature examen Date Identité intéressés Examinateur 
10èmé KYU Juin Alexandre LEFEVRE Pierre CORNU 

10èmé KYU Juin Athéna  LEFEVRE Pierre CORNU 

10èmé KYU Juin Adam LEFEVRE Pierre CORNU 

10èmé KYU Juin Leeroy READO Pierre CORNU 

10èmé KYU (Poussins) Juin Halaienor READO Pierre CORNU 

   

 

 

Prévisions année 2023 
 

Nature examen Date Identité intéressés Examinateur 
9èmé KYU Juin Alexandre LEFEVRE Pierre CORNU 

9èmé KYU Juin Athéna  LEFEVRE Pierre CORNU 

9èmé KYU Juin Adam LEFEVRE Pierre CORNU 

9èmé KYU Juin Leeroy READO Pierre CORNU 

9èmé KYU (Poussins) Juin Halaienor READO Pierre CORNU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature examen Date Identité intéressés Examinateur 
CHUKYU Janvier Angélique LEFEVRE Jean-Paul LETT 

    

3ème KYU juin Angélique  LEFEVRE Pierre CORNU 

OKUDEN Mai Rémi WINTREBERT Bruno MAULE 
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Annexe 2 : Bureau de BELFORT 
 

 

 
 

Composition du bureau 

508349693 00012 

 
 
 
 
Président :  

 

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 : 

 

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

 responsable de service technique, demeurant 7, rue Franklin Roosevelt 90000 BELFORT. 

 

Secrétaire, trésorier: 

 

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

 demeurant 5 A rue des étangs, 70290 PLANCHER-BAS. 

 

 

Trésorier adjoint: 

 

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. 
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Annexe 3 : Bureau de RONCHAMP 
 

 

 

 
 

Composition du bureau 

 
 
 
 
 
 
Président :  

 

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 : 

 

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

5 A rue des étangs, 70290 PLANCHER-BAS. 

 

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. 


