
Procès-verbal de l’assemblée générale (AG) de la FEJ du 4 janvier 2014

Début de l’assemblée : 19h30

Point I : ouverture de l’assemblée
La présidente Barbara Meroni ouvre l’assemblée et salue les participants et demande à 
ce que le PV de la dernière assemblée qui est à disposition sur le site soit accepté, ce 
qui est fait.

Point II : élection des scrutateurs
Dominique Rossetto et Yves Spenle accepte d’être les scrutateurs de la soirée. Ils 
comptent 69 personnes présentes

Point III : rapport du président
Pas de discours ni de rapport cette année, juste 2 mots de la présidente Barbara 
Meroni qui rappelle le thème du stage, qui est important et qui résume bien, à ses 
yeux, l’esprit de la FEJ : Isshin Denshin. Barbara cite son professeur : « La joie se 
trouve partout sous le ciel, cherche celle qui correspond à ton coeurr ». La présidente 
remercie du fond du cœur tous les gens qui font de la FEJ ce qu’elle est.

Point IV : rapport de la vice-présidente
Helga Wurth rappelle que le website a été mis à jour et demande aux gens de vérifier 
les informations qui s’y trouvent. Elle demande qu’on lui communique rapidement les 
changements à effectuer. Elle demande à l’assemblée si le fait d’utiliser Google 
translator pour traduire les textes est acceptable. Le résultat n’est pas optimal, mais a 
l’avantage d’être rapide (jsuqu’à ce que Matthias Wenderoth ait fait la traduction. Tout 
le monde semble être d’accord d’utiliser cette solution. Gilles Tâche dit aussi que les 
gens qui envoient des textes peuvent le traduire eux-même, ce que Pascal trouve tout 
à fait justifié.Sergio Dieci propose de mettre une notice « traduit par google 0

translator » par exemple. 
Helga, en tant que vice-présidente est satisfaite que la FEJ reste ce qu’elle est et 
remercie les gens qui organisent les stages, les enseignants et tout spécialement PK. 0

Point V : rapport du trésorier
Les comptes sont sains. Comme chaque année, la fortune de la FEJ a augmenté. Le 
nombre de personnes actives dans la FEJ est resté stable cette année et se situe 
légèrement en dessous de 450 membres actifs. (environ 430)

Point VI : Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs Nathalie Kopitko et Christiaan Zaandt annoncent que les comptes 
présentés sont en ordre et tenus avec soin. Ils demandent à l’assemblée d’accepter les 
comptes. (prochains vérificateurs : John McWilliams et Thierry Bissler) 

Point VII : acceptation des points I à VI
Les points I à VI sont acceptés à l’unanimité

Point VIII : élection du nouveau comité
Le comité est reconduit 
Président : Barbara Meroni
Vice-président : Helga Wurth
Trésorier : Yves Galley
Secrétaire : Jérôme Seydoux
Directeur de la commission technique : Pascal Krieger



Point IX : Rapport de la commission technique
PK se dit satisfait. Il est allé à Singapour et a rencontré un ancien étudiant de Iaido  et 
a fait des démonstrations de jodo aux personnes de ce groupe de Singapour. Il y a 
aussi rencontré Johnny Seow et lui a demandé des renseignements sur le prochain 
stage international qui aura lieu en Malaisie en 2015. Pour l’instant, tout à l’air de bien 
se dérouler. Ensuite PK est allé en Australie, où il a donné un stage de Jodo pour les  
pratiquants australiens. Environ 20 pratiquants australiens vont se déplacer en 
Malaisie, donc PK pousse les européens à s’investir aussi. 
En Australie, il n’y a toujours pas de Menkyo Kaiden de la Seyryukai, mais Kaminoda 
Sensei a nommé Paul Maloney Menkyo. En Australie, PK a démontré les changements 
apportés par Nishioka Sensei, mais comme Paul Maloney et plusieurs autres personnes 
suivent Kaminoda Sensei, cela crée quelques petits problèmes. Pour PK, Kaminoda 
Sensei et Nishioka Sensei sont tous deux des élèves de Shimizu Sensei et nous devons 
accepter que dans l’IJF, il y ait plusieurs styles. De toutes manières, PK est 
reconnaissant envers Kaminoda Sensei, auprès de qui il a appris le Kusarigama et le 
Jutte. Mais en Europe, nous suivons la ligne de Nishioka Sensei. En Australie, PK a 
rencontré environ 50 personnes et a passé un très bon stage. 
L’IJF qui était un peu branlante depuis le départ de Relnick Sensei, mais avec la 
Malaisie, le Brésil, Hawai et l’Europe, cette fédération est toujours vivante. 
PK remercie encore Alain Robert pour l’organisation du stage de Mâcon. 

Point X : divers
Élection des vérificateurs de comptes : 
John McWilliams et Thierry Bissler 

Finacement du stage d’été.
Afin d’éviter que le prix du stage d’été empêche des pratiquants disposant de peu de 
moyens d’y assister, 3 propositions sont soumises à l’AG par le trésorier pour faire 
baisser (un peu) le prix du stage d’été:
1ère proposition : la moitié des cotisations encaissées au cours de l’année précédentes 
est donnée à l’organisateur pour payer les frais des enseignants.
2ème proposition : l’AG décide à chaque Kagamibiraki combien la FEJ verse à 
l’organisateur pour payer les frais des enseignants.
3ème proposition : seuls certains enseignants sont défrayés, les autres viennent à leur 
frais. 
La 1ère proposition est acceptée par l’AG. 

Secrétariat
Le secrétaire, Jérôme Seydoux, demande aux chefs de groupe de lui communiquer leur 
adresse mail. Il annonce aussi qu’il reste encore quelques DVD.

Présentation du prochain stage d’été
Michael Söderkvist présente le stage d’été. Il annonce que des arrhes seront demandés 
et qu’en cas de désistement après la date-butoir, les arrhes ne seront pas remboursés.

L’AG est finie à 21h


