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Bonjour,
Nul besoin de s'épancher en une logorrhée assommante alors même qu'est paru le compterendu de notre assemblée générale avec ses résolutions pleines de promesses...
Un scoop pourtant qui ne pouvait être annoncé à l'AG va faire plus d'un heureux parmi
ceux qui se trouvait empêché de venir à l'aïkido le vendredi :



À partir de la rentrée prochaine, Marcq Aïkido reprend le créneau horaire du jeudi e n
plus des cours du mardi et de celui du vendredi.
Et bien sûr comme les années précédentes les cours adultes continuent pendant l'été,
autant dire que la saison se terminera le 31 août !

À bientôt sur le tatami
Dominique
_________________________________________________________________
Assemblée générale du club : Compte-rendu

Notre club n'existe que par vous et pour vous !
Bilan de la saison 2016/2017


Cette année 2016/2017 le club compte 84 licenciés (71 hommes et 13
femmes), dont 42 nouveaux licenciés.

Hommes
Femmes
Total


Total - 8 ans 8–10 ans 10–12 ans 12–14 ans
71
3
4
4
5
13
3
2
0
84
3
7
6
5

14–18 ans
5
3
8

+ 18ans
50
5
55

Nous pouvons noter une belle progression puisque pour la saison
dernière 2015/2016 le club comptait 73 licenciés (53 hommes et 20
femmes).

Nous notons cette progression depuis l’ouverture d’un cours pour les enfants qui se
déroule en parallèle du cours adultes débutants. Cela incite les parents à pratiquer
eux-mêmes en même temps que leur enfant. Le site internet est très bien référencé
et nous amène chaque année de nouveaux adhérents. Notre audience sur FaceBook
est aussi importante car elle touche des personnes extérieures au club.


Passages de grades Dan :

Antoine CLERBOUT et Julien LECANU ont obtenu le 1er Dan (Shodan)
Fernando LLOBREGAT et Jean Luc WELTE ont obtenu le 2ème Dan (Nidan).











François PENIN notre senseignant sensei a été élu Président de la ligue
d’AIKIDO du Nord Pas de Calais ;
Nous avons accueilli Michel ERB (Directeur technique d’Alsace) les 29 et
30 octobre 2016 ;
Le club a participé au Salon du Sport de MARCQ ;
Les enfants ont participé au stage d’Aïkido régional « Les Rencontres des
Petits Samouraïs » en Juin.
La sortie annuelle du club au « Bowling » a été très appréciée (43
participants).
Un grand merci à toutes les personnes qui maintiennent et animent le
site internet, Dominique, François, Julien, Anthony, etc. pour la
rédaction d’articles.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à l’animation de notre club pendant
cette saison et ont contribué à maintenir l’esprit de convivialité cher à
notre club
Reprise des cours le 22 août 2017

Le 30 juin 2017 à 20 heures 30, les membres de Marcq Aïkido se sont réunis en
assemblée générale ordinaire au dojo de Marcq en Baroeul. Nous avons
comptabilisé 22 membres présents. L’Assemblée est présidée par Jean-Luc WELTE,
président de l’association ; Patrice VERVOORT secrétaire de séance.
Monsieur le Président rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée :





Rapport moral présenté par Jean-Luc WELTE, le président.
Rapport financier présenté par Anthony PLOMION, le trésorier de l’ssociation
Questions diverses
Approbation des comptes et rapports

Lecture est ensuite donnée du rapport moral et du rapport financier, lesdits rapports
demeurant annexés au présent procès-verbal. Monsieur le Président déclare alors la
discussion ouverte. Il ajoute que les membres du Conseil d’administration sont à la
disposition des membres de l’association pour donner toutes explications qu’ils
désirent obtenir. Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole,
Monsieur le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d’administration,



Approuve les comptes de l’exercice clos le 25 mai 2017 tels qu’ils sont
présentés et détaillés.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité (par 22 voix Pour, 0 voix Contre et 0
Abstention).


Approuve le report du solde positif sur l'exercice de la prochaine
saison.Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après discussions,


approuve le budget prévisionnel pour la prochaine saison. La cotisation
pour la saison 2017/2018 augmente de 10 € et intègre la participation au
1er stage de Miche ERB pour les adultes et un kimono pour les enfants
débutants (1ère adhésion).

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION


Participation au salon du sport de MARCQ le samedi 9 septembre 2017
au stade Niquet. À cette fin, il est décidé de préparer un planning afin
d’assurer l’animation du stand toute la journée ainsi que des démonstrations
d’AIKIDO.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
QUATRIEME RESOLUTION


Les cours sont maintenus pendant les deux mois de vacances (juillet et
août), le mardi de 20h00 à 22h00 te le vendredi de 20h30 à 22h00.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
CINQUIEME RESOLUTION


L’assemblée générale, approuve la proposition d’organisation de deux
stages avec Michel ERB :



le samedi 4 novembre 2017 après midi et le dimanche 5 novembre 2017
matin).
le samedi 27 janvier 2018



Cette résolution est adoptée à l’unanimité
SIXIEME RESOLUTION


Les cours sur les bases s’adressant prioritairement au public débutant
l’Aïkido du mardi de 19h30 à 20h30 étant très appréciés, nous ferons de
nouveau la demande auprès de la Mairie pour conserver ce créneau.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
SEPTIEME RESOLUTION


Le cours enfant qui a lieu le mardi de 19h30 à 20h30 est très apprécié, il
sera reconduit l’année prochaine. Il sera animé par Guillaume BRABANT
1er Dan et Anthony PLOMION. Il faudra former 2 encadrants supplémentaires
afin d’assurer la pérennité des cours

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22 h 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce
que de droit.

(entre le 15 juin et le 15 juillet 2017)











Trève du 14 juillet !
Important ! Du nouveau du côté du certificat médical...
Hier soir le cours Enfants a rejoint le cours Adultes.
Michel ERB revient à Marcq : notez ces deux rendez-vous !
Les cours se poursuivent tout l'été !
Le calendrier des stages de la saison 2017-2018 est paru !
1er et 2e Dan : quatre lauréats pour notre club !
Convocation à l'assemblée générale du 30 juin à 20h
Comparatif : choisir son hakama
Sortie bowling : une édition 2017 ébouriffante

Sortie du club Marcq Aïkido au bowling de Villeneuve d'Ascqle 17 juin,
Une rencontre ébouriffante !
Pour consulter les 41 photos, c'est ici
_________________________________________________________________

Retrouvez le club Marcq Aïkido sur FaceBook !
Page publique sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire sur Facebook.

Les trois dernières publications du mois :





Aïkido Shinkajyuku : katate dori koshi nage :
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1964474867167295/
Une vive démonstration qui montre que des femmes bien entraînées sont aussi
efficaces que les hommes
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1963830423898406/
Kobukan dojo et Chu shin dojo : defense against kick punch combo
https://www.facebook.com/federacaomineiradeaikido/videos/1963264577288324/

...et bien d'autres !!!
_________________________________________________________________






Club
Horaires
Tarifs Adultes et Enfants
Inscriptions
Pensez aussi à vous inscrire comme membre sur le site de Marcq Aïkido !

__ . __

Abonnement – Désabonnement


Diffusez cette lettre à vos connaissances, amis ou amours, en transférant ce message. Vous contribuerez ainsi à faire connaître l'Aïkido, le club et son site.Il n'est pas nécessaire d'être membre du
club pour recevoir régulièrement cette lettre. Une seule obligation pour cela : s'inscrire volontairement en suivant la procédure d'abonnement.



Participez à sa réalisation

en proposant textes, billets, avis, points de vue ou photos. Sa vocation est de servir de tribune ouverte à l'attention des membres du club. Il
suffit pour cela d'adresser votre texte ou vos photos à la rédaction en chef qui se chargera de l'intégrer à la prochaine lettre. cette lettre est modérée a priori : votre contribution
n'apparaîtra qu'après avoir été validée par un membre de la rédaction.

_________________________________________________________________
MARCQ AÏKIDO, 7 Rue des Entrepreneurs, 59700 Marcq-en-Baroeul,
site internet : http://www.marcqaikido.com

