Procès-verbal de l’assemblée générale de la FEJ du 8.1.2011
Début de l’assemblée 19h25
Présents : 117

Point I : élection des scrutateurs
Raphael Berney et Tristan Corbières se portent volontaires pour être scrutateurs de cette
assemblée

Point II : lecture du précédent PV
Pas de lecture du précédent PV, celui-ci étant à disposition sur le site

Point III : rapport de la présidente
Bonsoir à tous et bienvenue à l’Assemblé Générale 2011 de la Fédération Européenne de
Jôdô !
Au nom de la FEJ, je souhaite la bonne année à l’Assemblée ici réunie, ainsi qu’à tous ceux
qui appartiennent à la grande famille du jôdô et qui ont été empêchés de se joindre à nous
pour ce Kagamibiraki 2011 ici à Cartigny !
Isshin Denshin « se comprendre à demi-mot, être sur la même longueur d’onde », le thème
que Pascal a choisi pour ce stage nous montre combien la complicité, la connivence, pour
lesquelles les mots sont superflus, pour lesquelles seul un regard suffit, pour lesquelles un
geste esquissé prend tout son sens, sont importants tant dans la pratique du jôdô que dans le
quotidien de chacun. La définition littéraire d’Isshin Denshin « échange entre deux cœurs
semblables » renvoie quelque peu au thème d’un Kagamibiraki jodo dont le sens était
« N’oubliez pas votre cœur d’enfant ». Que votre cœur tende à la compréhension, à la
complicité, à la connivence et à la confiance tout au long de cette année 2011 !

Point IV : rapport de la vice-présidente
Helga n’étant pas présente, elle a envoyé un texte lu par la présidente :
̎″J’aimerais saluer tous les membres de la famille du jodo. Je suis désolée de ne pas être
parmi vous et le fait de ne pas pouvoir m’entrainer avec vous va surement me manquer.
L’année passée a été une année remplie de sentiments partagés. Certains d’entre nous ont
perdu des êtres chers. Mes pensées sont pour eux et j’espère que nous allons nous souvenir
d’eux.
D’autre part, la FEJ s’est agrandie de nouveau. J’ai l’impression qu’elle devient de plus en
plus solide. Certains stages locaux sont devenus des références et si je consulte le calendrier
2011, il est clair qu’il n’y a pas pénurie de possibilité pour s’entrainer. J’aimerais remercier
les organisateurs, les enseignants et les chefs de groupe pour leur effort. Il est impossible de
mettre suffisamment en valeur leur travail. Sans eux, nous ne serions pas capables de nous
entrainer aussi bien.
Concernant le site web, je pense que tout fonctionne. Matthias Scholz m’a été d’une grande
aide cette année. Je vous demande encore de la patience lorsque vous envoyez des rapports.
Ils doivent être traduits, puis l’administrateur du site doit trouver du temps pour les placer sur
le site.
De plus, j’aimerais avancer 2 suggestions :
La page « actualités », lorsque vous entrez sur le site n’est souvent plus d’actualité. Il serait
judicieux d’y placer un texte court chaque 2 mois.
Matthias Wenderoth fait toutes les traductions. Peut-être que quelqu’un pourrait le seconder
de temps en temps.

Finalement, un merci personnel aux amis qui m’ont accueilli lors de mes voyages pour
assister à des stages de jodo, l’année passée. J’espère vous revoir cette année encore à Rome,
à Userdom, Saillon , Genève, et j’espère à d’autres occasions, et pourquoi à Vienne. ″

Point V. rapport du trésorier
Les comptes sont sains. Comme chaque année, la fortune de la FEJ a augmenté. Cette année,
nous avons bénéficié en plus de dons faits lors des obsèques de Mr. Michel Macherel à sa
demande. Pour les licenciés, leur nombre a baissé pour la première fois depuis que le trésorier
tient à jour le fichier des adhérents. Cette baisse est peut-être due au fait que la vente de
timbres se fait principalement lors du Kagami Biraki et que lors du Kagami précédent, le
temps exécrable avait empêché bon nombre de participants de venir.
Le trésorier-secrétaire s’étonne que certains groupes (Autriche-Ukraine) bien établis n’aient
pas repris de timbres depuis une année ou deux.
Yves Galley annonce que c’est la dernière année qu’il s’occupe des licences. Il sera remplacé
l’année prochaine par Jérôme Seydoux qui a accepté de reprendre le poste.

Point VI : Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs Sylvain Charles Martig et Jérôme Seydoux annonce que les comptes
présentés sont en ordre et tenus avec soin. Ils demandent à l’assemblée d’accepter les
comptes.

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

Point VIII : rapport de la commission technique
PK n’a pas grand-chose à dire et pense que la FEJ est en bonne santé tant du point de vue
financier que du point de vue de l’esprit. PK ainsi que les autres enseignants ont fait un
certain nombre de stage qui semblent avoir satisfait le plus grand nombre. PK remercie aussi
les organisateurs du stage de Tata pour leur très bon travail.
PK donne ensuite la parole à Matthias Wenderoth qui nous donne un topo du prochain stage
d’été en Allemagne (situation, transport, prix, délais).
Yves Galley donne ensuite quelques précisions concernant le stage international 2012 qui
aura lieu à Broc.
Le stage d’été de 2013 aura probablement lieu dans la région de Mâcon et sera organisé par
Alain Robert.

Point IX : élection du nouveau comité
Jérôme Seydoux sera le nouveau secrétaire. Le reste du comité est reconduit.

Point IX : divers.
Corine Masson fait remarquer aux personnes présentes qu’ils doivent regarder sur le site pour
être au courant des stages.

Point XII : date de la prochaine AG
7 janvier 2012
L’AG est close à 20h20

