
Procès verbal assemblée générale de la FEJ, 3 janvier 2009

Ouverture de l’AG par la présidente de la FEJ, Barbara Meroni, à 20h00.

Point 1     :                 Elections des scrutateurs  

Les scrutateurs pour cette assemblée sont Jérôme Seydoux et Jean-Louis Martin. Le nombre 
de personnes présentes est de 91.

Point 2     :                 Lecture du précédent PV  

Le précédent PV étant à disposition sur le site internet, il n’est donc pas lu en assemblée.

Point 3                    Rapport du président  
B.M. commence par remercier tout le monde pour son engagement tout au long de l’année et 
souhaite la bienvenue à ceux et celles qui viennent à Cartigny pour la première fois.
B. M. revient sur la décoration que P.K. a reçu cette année de l’empereur du Japon. Elle 
remercie P.K. pour son travail, qu’il effectue maintenant depuis de nombreuses années.
B.M. remercie aussi les chefs de groupes pour leur engagement. Grâce à eux, de nombreux 
stages locaux ont été organisés durant l’année. B. M. se réjouit aussi de la participation de 
nombreux européens au stage organisé au Japon cette année

Point 4                    Rapport de la vice-présidente  
Helga n’étant pas présente ce soir, elle a envoyé une lettre lu par B.M. Helga Wurth remercie 
tout d’abord les organisateurs du stage de Guadarrama.
Concernant le site web, H.W. remercie tout d’abord Matthias Wenderoth qui fait toutes les 
traductions. H. W. est d’accord de continuer cette fonction, mais elle demande si quelqu’un 
dans la fédération voudrait être son « back-up ». Elle essaie d’être aussi rapide que possible 
pour mettre à jour le site (calendrier, changement d’adresses, etc.). Comme elle fait cela 
durant son temps libre (qui n’est jamais assez important), il arrive parfois que les mises à jour 
prennent plus de temps, spécialement lorsqu’elle est en vacances. C’est pourquoi, elle serait 
contente si quelqu’un se proposait pour la seconder.
Pour le poste de vice-présidente, elle est d’accord de poursuivre.

Point 5                    Rapport du trésorier  
Yves Galley annonce la bonne santé financière de la fédération. Comme le nombre de 
membres n’a cessé d’augmenter ces 5 dernières années (350 membres actifs environ pour 
2008), la vente des timbres annuels est une rentrée d’argent non-négligeable. De plus, les 
dépenses au cours de l’année 2008 ont été assez faibles (sites web, assurances mobilières, 
frais bancaires).
Y.G. parle ensuite de la situation de la banque dans laquelle la FEJ a ses comptes. Y.G. 
demande à l’AG s'il serait judicieux de changer de banque pour aller dans un établissement 
moins exposé à la crise actuelle. Différents avis sont émis, et il est décidé d’ouvrir un compte 
dans une autre banque et d’y verser une partie des avoirs de la FEJ, afin de limiter les risques.

Point 6                    Rapport des vérificateurs des comptes  
Jean-Pierre Pahud et Sylvain Creuzet annoncent que les comptes sont bien tenus et qu’il n’y a 
pas d’erreur. Ils demandent à l’AG d’accepter les comptes présentés par le trésorier.



Point 7                    vote d’acceptation des points 1 à 6  
Les points 1 à 6 sont acceptés à l’unanimité.

Point 8                    Rapport de la commission technique  
P.K. commence par remercier l’équipe qui a organisé le stage de Guadarrama, qui était un 
succès. P.K. continue avec la présentation du prochain stage international au Japon. P.K met 
en garde les gens au sujet des voyages au Japon. Il est très difficile d’aller là-bas sans avoir 
bien organisé le voyage avant. Il presse les gens de bien réserver tout ce qui peut être réservé 
à l’avance (billet d’avion, hôtel, train, etc.).
P.K. met aussi en garde les gens. Ce ne sont pas les Japonais qui nous invitent à faire le stage 
chez eux, mais ce sont les occidentaux qui ont demandé à y aller, ce  qui va nécessairement 
changer beaucoup de choses. P.K. lit ensuite le texte qu’il veut publier comme invitation. 
P.K. met bien en évidence que l’enseignement au cours de ce stage sera uniquement aux 
mains du staff technique japonais de Nishioka sensei, ainsi que de quelques occidentaux qui 
ont passé beaucoup de temps dans son Dojo (V. Borondo, A. Knight).
P. K. annonce qu’il y aura un stage de remplacement à Würzburg les 15-16 août.

Point 9                    Election du comité 2009  
Le comité est reconduit dans son ensemble.

Point 10                  Budget pour l’an 2009  
Certains enseignants recevront une aide financière de la part de la FEJ, car il est important 
qu’ils soient au Japon. Leur stage sera payé, mais le voyage sera à leur charge.

Point 11                  date de la prochaine AG  
La prochaine AG est fixée au 9 janvier 2010.

Point 12                  divers  
Le premier divers concerne l’argent que possède la FEJ. P.K. annonce une dépense 
importante pour l’achat de rouleaux nécessaires à l’élaboration des grades traditionnels. P.K. 
en a acheté 20, que la FEJ va payer.

Un autre point est soulevé. Certains petits groupes peinent à trouver les fonds nécessaires pour 
faire venir un enseignant qualifié. Les frais sont en effet importants (voyage de l’enseignants, 
logements et nourriture, etc.). La FEJ peut subventionner en partie ces stages. En accord avec 
P.K. et le trésorier, la moitié des frais pourront être dorénavant pris en charge par la FEJ.

Szabolcs Gollob présente en quelques mots le prochain stage européen qui aura lieu en 
Hongrie en été 2010. Le lieu n’est pas encore trouvé, mais les organisateurs pensent à un lieu 
près du lac Balaton.  Dès que d’autres informations seront sûres, Szabolcs tiendra le comité au 
courant.

Yves Galley donne quelques informations sur le listing de la FEJ. Y.G. va chaque année 
envoyer un fichier aux chefs de groupe pour commander les timbres et les nouvelles licences. 
A l’aide de ce fichier Excel, les chefs de groupes transmettront les infos nécessaires à la mise 
à jour du fichier de la FEJ. Comme ce fichier a déjà été envoyé cette année que certains chefs 
de groupe n’ont pas répondu, Y.G. demande à ceux-ci de lui communiquer leurs adresse e-
mail exacte.



Fin de la réunion  21h15


