
Procès-Verbal  de  l’Assemblée  Générale  de  la  Fédération Européenne de 
Jodo du 9.1.2010

Début de l’assemblée : 19h10
Présents : 67 personnes

Point I : élection des scrutateurs
Maria Rosa  et Uwe se portent volontaires pour être scrutateurs au cours 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
Discours de la Présidente :
« Bonjour à tout le monde et bienvenue cette Assemblée Générale 2010 de la FEJ!
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 jodo et qui ont été empêchés de se joindre à nous 
pour ce Kagamibiraki ici à Cartigny! Que cette nouvelle année vous apporte amour, 
satisfaction et bonheur! Je souhaite également que la famille du jodo continue de s’agrandir, 
comme elle l’a fait jusqu’à présent!
Contrairement à ce que l’on me proposait hier soir, je ne vais pas m’étendre et rallonger l’AG, 
d’autant que les points à discuter sont nombreux 11 + le point 12. Divers contenant à son tour 
4 point et un divers :o) c'est de saison ;o)
Donc, pour ce discours présidentiel, j’ai cherché à voir s’il y avait un lien entre les thèmes des 
stages recensés à la rubrique “Archives”, mais, mis à part le jo, je n’en ai pas trouvé… 

Rei = étiquette, 
Ma-ai = distance de combat entre deux adversaires,
Nen = présent, maintenant, demeurer concentré sur le moment présent (ben oui, sinon, 
on risque parfois de se faire fracasser ;o),
Metsuké = tout voir, sans laisser voir

voilà pour quelques-uns des concepts fondamentaux du jodo :o)
Merci à tous de persévérer dans l’apprentissage du jodo, merci aux organisateurs de stages et 
merci pour l’enseignement qui nous est promulgué avec tant de patience!
Bon, là je vais donner la parole à Helga qui, en général, parle après moi »

Point IV : rapport de la vice-présidente
Helga se joint aux bons vœux de Barbara. Helga revient sur ce qui s’est passé durant l’année 
2009-. La FEJ s’est agrandie. Helga veut parler de 3 stages : Japon-Italie-Vienne. Helga invite 
chacun au stage de Vienne. Helga remercie ceux qui organisent les stages. 
Pour le site web, Helga présente Matthias qui l’aide dans la partie technique et Helga propose 
qu’on envoie les messages en utilisant l’adresse du webmaster donnée sur le site. Helga pense 
que le site est utile, spécialement pour le calendrier.

Point V : Rapport du trésorier
Yves Galley annonce qu’un troisième compte a été ouvert à la banque cantonale de Fribourg, 
décision qui avait prise lors de la dernière assemblée générale. La moitié des avoirs de la FEJ 
environ y ont été transférés, afin d’éviter les risques causés par la crise.
Yves Galley annonce aussi que les nouvelles licences marchent bien, on a dépassé le numéro 
de licence 1000. La fédération compte actuellement environ 400 membres actifs.

Point VI : Rapport des vérificateurs de comptes



Les vérificateurs Sylvain Creuzet et Jean-Pierre Pahud annonce que les comptes présentés 
sont en ordre et tenus avec soin. Ils demandent à l’assemblée d’accepter les comptes. Les 
nouveaux vérificateurs seront Charles Martig et Jérôme Seydoux.

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
Pascal  Krieger  prend  la  parole.  Pour  lui,  tout  le  monde  a  bien  travaillé.  Dans  le  staff 
enseignant, Coco est malade, Michel aussi de même que PK.  Tout le monde leur souhaite un 
prompt rétablissement. Il n’y a par contre pas de nouvelles de Laurent Subilia. PK pense que 
c’est à lui de prendre contact avec la FEJ, pour savoir s’il veut toujours faire partie de la FEJ. 
PK demande à Alain Robert des nouvelles. AR nous apprend qu’il a eu des petits problèmes 
de santé et qu’il est souvent à l’étranger pour son travail.
PK est content de l’organisation de nombreux stages en Europe et met en évidence l’absence 
de gros problèmes au niveau techniques.

Point IX : élection du nouveau comité
Le comité est reconduit à l’unanimité

Point X : Budget pour l’année 2010
Yves  rappelle  que  la  FEJ  peut  aider  à  l’organisation  des  stages  (surtout  pour  les  petits 
groupes).

Point XI : date de la prochaine AG : 
8 janvier 2011

Point XII : divers
Compte rendu du stage de Matsumoto par PK     :  
Tout le monde reconnaît que l’organisation était bonne et la nourriture aussi. PK remercie 
tous les européens qui se sont déplacés. PK était très fier de voir ce groupe et reconnaît qu’il 
n’y a eu aucun problème de comportement. PK en remercie chacun.
Pour  l’aspect  technique,  nous  devons  comprendre  que  le  groupe  japonais  est  très  petit 
(environ 10 personnes) et pour les enseignants, ils n’étaient pas habitués à avoir autant de 
monde. PK garde un bon souvenir de ce stage. La plupart des participants ont appris quelque 
chose de nouveau durant ce stage, donc le but est atteint.
PK est fier qu’il soit à l’origine de ce stage. C’était son rêve et son rêve s’est réalisé. PK en 
avait déjà parlé il y a 20 ans et on lui avait dit d’oublier cette idée.
Vicente pense que c’était  le dernier stage de Nishioka Sensei, tout du moins stage durant 
lequel il est actif.
Charles Martig demande quelles sont les perspectives de la IJF. PK pense qu’il y a confusion 
entre Seiryukai et IJF. La cohabitation entre ryu et IJF est difficile, parce que la fédération est 
démocratique alors que le ryu non. Cette cohabitation ne s’est pas trop mal passée en Europe, 
mais pas en Amérique ni en Australie.
En Australie par  exemple, il n’y a pas de Menkyo Kaiden occidental. Certains de plus ont été 
exclus de Seyryukai et  même empêchés de venir  au stage IJF.  PK pense qu’avec un peu 
d’intelligence, ces 2 structures peuvent cohabiter.
Depuis  que PK est  président  de la  IJF,  sa  seule  action est  d’avoir  fait  organiser  le  stage 
international. PK n’a pas beaucoup de contact avec Phil Relnick et la Malaisie a quitté l’IJF. 
La seule chose que PK peut faire, c’est de rendre la FEJ forte. Pour l’Australie, PK aimerait  



s’y rendre. En Australie, Arai Sensei y enseigne mais n’y est pas reconnu comme l’enseignant 
en chef.

Listing
Le fait de demander l’adresse e-mail des membres de la FEJ semble créer des problèmes de 
droits. Il faudra prendre une décision pour savoir si c’est encore utile de tenir à jour le fichier

Stage d’été
Josef Katona présente les dernières informations pour le stage d’été.  Le contrat est signé. 
Tata se trouve à 60 km de Budapest. On peut y aller par l’aéroport de Budapest ou de Vienne. 
Il y a connections en train et en Bus. L’endroit est joli, c’est un centre olympique. Le prix sera 
d’environ 45 euros par jour en pension complète. La date limite d’inscription sera la fin avril.

L’AG est close à 20h35


