Procès-verbal de l’assemblée générale (AG) de la FEJ du 7.1.2012
Début de l’assemblée : 19h15

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
Jean-Louis Martin et Shanti Tuinstra accepte d’être les scrutateurs de la soirée. Ils comptent 93
personnes présentes

Point III : rapport du président
La présidente salue les membres présents et leur adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Barbara met en exergue les nouveaux stages qui se sont déroulés cette année (Bâle avec Jean-Pierre
Pahud, Rüsselsheim, dirigé par Yves Galley), ainsi que les stages devenus maintenant traditionnels,
comme celui de Prague qui était cette année à sa 15ème édition, celui des îles de Lérins, de
Guadarrama et de Fribourg, entre autres. Barbara remercie aussi Andrew Poulos qui a organisé un
stage en Australie. Barbara passe ensuite la parole à la vice-Présidente, Helga

Point IV : rapport de la vice-présidente
Helga remercie tous les gens responsables de l’organisation du stage de Zinnowitz qui s’est très
bien déroulé malgré la pluie. Helga remercie également tous les organisateurs des stages locaux.
Helga s’excuse ensuite en tant que webmaster de ne pas avoir tenu à jour de manière régulière le
site de la FEJ.

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 400
membres actifs.

Point VI : Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs Jean-Claude Hamel et Jean-Pierre Pahud annoncent que les comptes présentés sont
en ordre et tenus avec soin. Ils demandent à l’assemblée d’accepter les comptes. (les prochains
vérificateurs de comptes seront Nathalie Kopitko et Christian Zaandt)

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 réjouit de la bonne santé financière de la FEJ, bonne santé qu’il attribue au fait que les
enseignants ne reçoivent pratiquement pas de compensation financière, se contentant du
remboursement des frais de transport, ainsi que de la gratuité de la pension pour la durée du stage.
L’argent que la fédération possède peut donc servir au développement du jo, par exemple à St
Petersbourg, où un groupe de Jo se développe avec l’aide de Patrick Orth. Cet argent a aussi aidé à
organiser des stages en Finlande, en Allemagne et au Canada. La fédération va donc continuer sa
politique d’aide aux petits groupes de Jo.
PK annonce que Phil Relnick a quitté la fédération internationale de Jodo (IJF), mais que cette
fédération réunit encore des gens en Malaisie, en Australie, et en Amérique. Phil Relnick a laissé la
possibilité aux personnes qui le suivent de poursuivre avec l’IJF si ils le désiraient.
PK remercie encore tous les enseignants. Il remercie aussi particulièrement Jaff Raji qui n’est pas
un enseignant officiel, mais qui a attiré par sa pratique et par son exemple plein de gens vers le
Jodo. PK a d’ailleurs animé avec lui un stage à Portland (Oregon) dans un groupe qui suit Jaff.

Point X : divers
Yves Galley présente le stage international de Jo qui aura lieu à Broc du 28 juillet au 4 aout 2012..
Alain Robert présente le stage européen 2013 qui aura lieu à Mâcon du 27 juillet au 3 août 2013
Pour le stage européen de 2014, PK demande aux personnes présentes de proposer un lieu pour le
prochain Kagami Biraki qui aura lieu le week-end du 4-5-6 janvier 2013.

Point XI : date de la prochaine AG
5 janvier 2013
L’AG est close à 19h55

