CLUB AÏKIDO J.A. ISLE
Maison des Associations
16 avenue de la République
87170 ISLE

COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 28 janvier 2020 à 21h15

ORDRE DU JOUR :
- 1. Présentation et vote de l’Arrêté des Comptes 2019 et Prévisionnel 2020.
- 2. Présentation du Rapport d’activité 2019 et actions 2020.
- 3. Mandats à donner pour les demandes de subventions.
- 4. Grandes lignes du futur stage « ISLE 2 PÂQUES ».
- 5. Questions diverses
***
1. APPROBATION DES COMPTES 2019 et PREVISIONNEL 2020 (Annexe 1).
Après présentation et explications par le Trésorier sortant Gérard GROWAS, les comptes de l’année 2019 et le
Budget Prévisionnel 2020 sont approuvés à l’unanimité des présents (13 présents à jour de leur cotisation).
Quitus est donné à l’unanimité au trésorier sortant pour sa gestion globale.
2. RAPPORT D’ACTIVITE 2019 – ACTIONS 2020 (Annexe 2).
Le Rapport d’Activité est présenté par Gérard GROWAS, Enseignant principal et Trésorier du Club.
Il est approuvé à l’unanimité des présents.
3. MANDATS A DONNER POUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS.
-

Mandat a été donné à l’unanimité des présents à Gérard GROWAS, enseignant du Club et Trésorier pour
instruire le dossier de demande de subvention auprès de la Mairie d’Isle.

-

Mandat a été pareillement donné à Patric DICKSON, enseignant du Club et Vice président pour instruire la
demande de subvention auprès du Conseil Départemental.

4. GRANDES LIGNES DU FUTUR STAGE « ISLE 2 PÂQUES ». (Annexe 3).
Le projet du futur stage privé organisé par le Club Aïkido J.A. Isle présenté par Gérard Growas et issu des
réflexions et échanges au sein du Club depuis septembre 2019 a été entériné à la fois dans l’esprit et la forme qui
seront forcément différents des stages Isle de Pâques précédents avec Luc Bouchareu.
Grandes lignes ISLE 2 PÂQUES présentées et retenues :
 Retour sur l’idée originale d’un stage pour Pâques en invitant un intervenant différent chaque année
en alternant un homme et une femme ou l’inverse selon le calendrier de ces derniers.
 Stage sur le samedi a.m. et le dimanche matin et a.m. en accord avec l’intervenant. Premier stage
ème
Isle 2 Pâques en 2021 en le proposant à Robert Dalessandro, 7
Dan et CEN (contact positif a été
pris lors du dernier stage à Montluçon). Pas de réservation du gymnase pour cette première édition.
 Pas de soirée organisée par le Club, mais réservation de la Salle du Temps Libre pour mettre à
disposition des pratiquants (repos et partage des repas à la bonne franquette façon auberge
espagnole, bien sûr).
 Participation des pratiquants du Club pour ces futurs stages et abandon de tout autre stage privé
organisé par le Club, question d’équilibre budgétaire.
5. QUESTIONS DIVERSES. Où il fut surtout question de remobiliser le Club lors des cours du samedi.
L’ordre du jour épuisé, l’AG du Club Aïkido J.A. Isle est close ce mardi à 22h.
Fait à Isle, le 4 février 2020.
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