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La séance est ouverte à 20h10 et commence par les souhaits de bienvenue du 
Président aux personnes présentes. 
 
 
 
1) Appel 

 
Liste des présences 
 
Olivier Schnoebelen, Benjamin Rindlisbacher, Réda Benmerzoug, 
Bernard Merkelbach, Christian Läderach, Sara Perrenoud, Damien Hurni, 
Tarek Sari, Valérie Fahrni, Nathalie Schütz, Alain Mathez, Coralie Schmid 
 
 
Excusés 
 
Yoan Habegger, Jean-Robert Drougard, Delphine Bläuer 
 
 

2) Un scrutateur est nommé  
 
Damien Hurni 
 
 

3) Approbation du PV de la dernière AG 
 
Mise à disposition, pour lecture, du procès verbal de l’Assemblée Générale de 
l’année 2007. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 

4) Approbation des comptes 2007 et rapport des véri ficateurs des comptes 
 

 Total des produits fr. 10'952.05 
 Total des charges fr. 10'177.80 
  ________________________  

 

 Bénéfice fr. 774.25 
 
 

 Capital actuel fr. 34'814.84 
 
 
MM. Christian Läderach et Fulvio Papadia ont procédé à la vérification des 
comptes, les ont trouvés corrects et demandent à l’Assemblée de les 
approuver et de donner décharge à la caissière. 
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5) Approbation du budget 2008 et cotisations 2009 

 
Budget 2008 
 
Nathalie Schütz (caissière) explique que suite à une décision du comité, les 
cartes de membre soutien ne se feront pas en 2008 parce que depuis 
plusieurs années, le Budokan n’offre rien en échange. Ceci sera une des 
conséquences de la perte pour 2008 si aucune solution de rechange ne sera 
trouvée pour apporter de l’argent au club. 
 
Le budget est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
Cotisations 2009 
 
Alain Mathez (président) explique qu’en 2007, une modification des cotisations 
avait déjà été effectuée. Mais il s’est aperçu que la situation n’était toujours 
pas optimale. Il propose donc de mettre toutes les cotisations au même 
niveau.  
 
Les nouveaux tarifs des cotisations 2009 sont acceptés à l’unanimité avec 
effet immédiat. Ce qui signifie que les nouveaux membres entrant en 2008 
recevront leur cotisation 2008 basée sur les nouveaux tarifs 2009. 
 
 
 

6) Rapport du président (Alain Mathez) 
 
Entré au Judo Club Tramelan en 1990, lors de la création de la section 
Karaté-Do, Alain Mathez termine aujourd’hui sa première année en tant que 
Président de ce qui est devenu entre-temps le Budokan Tramelan. Faisant 
depuis longtemps également partie du comité, il commence à connaître assez 
bien les rouages et les ficelles du club. 
 
Assez en tout cas pour constater qu’avec les années certaines choses ne 
changent pas, comme par exemple la difficulté à trouver des volontaires 
hardis qui puissent soulager le comité de quelques tâches administratives 
obligatoires au bon fonctionnement du club. 
 
De savoir que le phénomène n’est pas nouveau, n’est une consolation pour 
personne. Mais lorsque le bateau est dirigé par une trop petite poignée de 
matelots, il est difficile de garder le cap. Etudier la carte, tenir la barre, hisser 
les voiles, surveiller l’horizon, donner le rythme, ramer, lustrer le pont, 
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préparer la tambouille et diriger l’équipe, n’est pas une mince affaire, même 
pour un petit bateau comme le nôtre. 
 
Alors c’est sûr, vu de la côte, certains pensent que l’on prend l’eau et ne 
manquent pas de nous le faire remarquer à grands renforts de gestes 
paniqués et de cris affolés. Malheureusement, personne ne s’avance à 
tremper un orteil, ne serait-ce que pour souffler symboliquement dans nos 
voiles. 
 
Alors une fois de plus, Alain Mathez lance un appel aux personnes présentes 
et pourquoi pas aux amis ou familles. Nous avons besoin de votre soutien dit-
il. La section Judo manque d’un coach pour l’organisation des compétitions. 
Le comité souhaite trouver un ou une secrétaire des verbaux ainsi qu’un ou 
deux membres. 
 
L’ensemble administratif est constitué de petites tâches ne demandant ni de 
grandes compétences, ni un investissement de temps important. Il faut de 
temps en temps inscrire de nouveaux membres, surveiller les cotisations, 
organiser une manifestation, transmettre les informations, écrire un courrier, 
faire quelques copies, afficher les stages et compétitions au tableau 
d’affichage, etc. Quelques fourmis se partageraient aisément ce travail, mais 
sans cette répartition, la charge est lourde. 
 
 
 
L’année 2007 aura été un grand cru pour le Budokan, grâce au calendrier, à 
l’expo photos et au stage Ortéga. 
 
� Le calendrier, fruit de la collaboration bénévole de trois photographes 

renommés, Andreas Kammermann, Claude Wehrli et Thomas Bartlomé, 
ainsi que d’un graphiste professionnel, Sébastien Canepa, a été vendu à 
plus de 300 exemplaires. Source de nombreux compliments, il a aussi 
permis de rendre jouflu (mais pas ventru) le porte monnaie du club. 

 
� L’expo photos a été réalisée avec 37 des 1032 images que les 

photographes nous ont fournies. Elle a eu lieu au CIP, à Tramelan, du 
1er juin au 6 juillet. Seul bémol, la vente des cadres qui aurait dû 
permettre aux photographes de rembourser leurs frais s’est soldée par 
un échec. Par contre, ces cadres sont en partie exposés au Dojo, et sont 
toujours à vendre. Avis aux amateurs ! 

 
� Le stage exceptionnel (2ème du nom) qui a eu lieu les 23 et 24 juin, 

également au CIP, sous la direction de M. Jean-Marc Ortéga, a été un 
franc succès également. Ouvert à tout le monde, trois clubs de la région 
(Porrentruy, Saignelégier et Cortébert) y étaient représentés, notamment 
par leurs professeurs respectifs. Si ce stage ne connaît pas une 
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affluence suffisante pour s’autofinancer, il permet par contre de passer 
un excellent week-end dans une ambiance familiale à un prix plus que 
concurrentiel (comparativement à d’autres manifestations 
"équivalentes"). L’Ecole Energie, fondée par M. Ortéga (également 
auteur de nombreux ouvrages), propose une approche du mouvement 
totalement déconcertante pour la plupart des pratiquants d’arts martiaux, 
Judokas, Karatékas, Aïkidokas ou autres. Les participants à cette 
mouture 2007 s’y sont donc perdus avec plaisir pour découvrir de 
nouvelles facettes de leur art respectif. 

 
 
 

7) Rapport de la commission technique 
 

a. Rapport de l’entraîneur du Judo (Yoan Habegger) 
 
Rapport lu par Mme Valérie Fahrni. 
 
L’année 2007 s’est écoulée à grand pas. La section judo a passé une 
année tranquille. Pas de grande manifestation mis à part notre 
participation à deux manches du championnat jurassien par équipe. 
Yoan Habegger regrette ce manquement de sa part mais garde le 
même discours que l’année passée c'est-à-dire : manque de temps. 
 
Mais il tient à noter les points positifs avant tout. Depuis une année et 
demie environ, Lancelot Boross le soutient pendant les entraînements 
du mardi. Ils ont pu partager le groupe du mardi en 2 pour augmenter 
et adapter le rythme des entraînements. Yoan Habegger pense que ça 
a été très bénéfique mais signale juste un bémol. La dynamique du 
groupe a cassé et plusieurs membres ont quitté le club. Ceci dit, à long 
terme il est sûr qu’on recréera 2 groupes soudés et plein d’énergie. 
 
Autre point positif, c’est la motivation et la disponibilité d’Adrien et de 
Fabien aux entraînements. Ces deux judokas sont toujours présents le 
mardi et sont même prêts à venir le lundi pour aider Céline mais aussi 
à assumer un entraînement supplémentaire pour les plus motivés, le 
mercredi. Maintenant que nous avons des entraîneurs, il ne reste plus 
qu’à motiver les jeunes judokas qui sont toujours aussi réticents à 
pratiquer le judo une deuxième fois par semaine !!! 
 
Nous avons malheureusement arrêté de travailler avec Olivier Schafter 
à fin 2007. Effectivement, le nombre de fréquentations de judokas 
tramelots à ces entraînements devenait toujours plus médiocre. Durant 
les entraînements qui se passaient dans notre dojo, on comptait 1 
tramelot pour 15 membres du JC Reconvilier. Yoan Habegger ne 
pense pas que l’on puisse mettre la faute sur la qualité des 
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entraînements d’Olivier mais pense que nos judokas n’ont simplement 
pas saisi la chance de pouvoir travailler avec un entraîneur de cette 
qualité. 
 
Cette année, Yoan Habbeger propose déjà d’organiser un tournoi 
interne qui aura lieu le samedi 20 septembre 2008 au dojo. Il espère 
qu’il y aura une grande participation au championnat romand à 
Delémont le 9 novembre et naturellement au championnat jurassien 
individuel. 
 
Il voudrait plus d’engagement de la part de tous les judokas du mardi. 
 
Après tous ces points, il signale que l’ambiance au sein de sa section 
est très bonne. 
 
Il remercie encore Céline, Cyril¸ Fabien, Adrien, Lancelot et le comité 
pour leur engagement à faire avancer notre club. 
 
Sinon, il garde toujours le même slogan : du plaisir avant tout !  
 
 
 

b. Rapport de l’entraîneur du Karaté-Do (Alain Mathez) 
 
Le Budokan Tramelan a été admis à titre probatoire pour la durée d’une 
année au sein de la SSKV (Schweiz Shito-Ryu Karate Verband), elle-
même faisant partie de l’association Shitokaï. En collaboration avec le 
club de Hattem Ben Yahia à Bienne, nous avons commandé plus que 
notre cota obligatoire de vingt licences. 
 
Les Karatekas ont participés comme chaque année à de nombreux 
stages, en Suisse romande, en Suisse allemande et en France voisine, 
ainsi que, bien sûr, au fameux et désormais célèbre « Stage Ortéga ». 
 
Après avoir obtenu son 2ème Dan Shitokaï devant Maître Ishimi en 
2006, Alain Mathez a obtenu en une fois les 3 unités de valeur et la 
validation du 2ème Dan FFKAMA (Fédération française de Karaté et Arts 
Martiaux Affiliés) à Vesoul (France). Il a également suivi un stage de 
validation pour la reconnaissance de son grade Shitokaï auprès de la 
FSK (Fédération Suisse de Karaté). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale du Budokan Tramelan du 10 avril 2008 

 6 / 8 

 
Début 2008 : 
 
Une douzaine de Karatékas (8 seniors et 4 juniors) s’entraînent 
régulièrement sur les tatamis tramelots. Nous essayons de garder dans 
notre pratique une ouverture générale sur l’art martial plutôt que de 
nous fermer sur l’aspect purement sportif ou le strict suivi d’un 
programme destiné aux grades, ce qui nous réussi plutôt bien. 
 
Nous continuons d’organiser 3 à 4 fois par année des stages à domicile 
sous la direction de Mohamed Hamane, afin de nous perfectionner et 
d’apporter régulièrement des idées nouvelles dans l’application des 
techniques. 
 
 
 

c. Rapport de l’entraîneur de l’Aïkido (Olivier Schnoebelen) 
 
Il n’y a toujours pas de compétition en Aïkido. Les entraînements ont 
été partagés entre trois personnes (Delphine Bläuer, Jean-Robert 
Drougard, Olivier Schnoebelen). 
 
Olivier Schnoebelen constate qu’il y a peu de participation des 
Aïkidokas aux stages régionaux. Il trouve que c’est dommage parce 
que ces stages sont proches de chez nous, pas cher et de très bonne 
qualité. Bernard Merklebach et Alain Mathez insistent aussi sur ces 
points. 
 
Il y a actuellement quatre ceintures noires. C’est la preuve d’une bonne 
qualité au sein de la section et un plus pour les nouveaux venus. 
 
Jean-Robert Drougard prépare actuellement son 3ème Dan. 
 
 
 

8) Admissions et démissions du club 
 
 Total membres Admissions Démissions 
Karaté 17 9 11 
Aïkido 13 - - 
Judo 40 - - 
Total club 70 - - 
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9) Election des membres du comité 
 
Fulvio Papadia et Bernard Merkelbach sont les vérificateurs des comptes et 
Benjamin Rindlisbacher vérificateur remplaçant pour l’année 2008. Ils sont 
élus à l’unanimité. 
 
 
 
L’année 2008 se présentera comme suit au comité : 
 
Président et représentant Karaté-Do : Alain Mathez 
Caissière : Coralie Schmid 
Secrétaire, responsable cotisations 
et représentant Aïkido : Olivier Schnoebelen 
Membre : Christian Läderach 
Membre : Réda Benmerzoug 
 
Le comité 2008 est élu à l’unanimité. 
 
 
 

10) Activités 2008 
 

� Publicité au cinématographe de Tramelan et Tavannes durant toute 
l’année 

� Mise à jour des statuts 

� Vente de pâtisseries ou autre événement pour faire de la publicité et 
collecter des fonds. 

� Samedi 12 avril, initiation aux arts martiaux pour les moniteurs de la 
FSG à Reconvilier. 

� Démonstration à la patinoire le samedi 24 mai pour la soirée du HCT 

� Passeport vacances le 15 août 2007 de 14h00 à 17h00 au Dojo 

� Journée du sport le 16 août à la patinoire de Tramelan 

� Stage et journée portes ouvertes en automne avec Luiji Carniel 

� Tournoi interne de Judo le samedi 20 septembre 
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11) Divers et imprévus 

 
� Le Président, Alain Mathez, remercie Nathalie Schütz pour la tenue des 

comptes, ainsi que Yoan Habegger pour son engagement durable et 
Jean-Robert Drougard pour ses années de présidence et pour son 
dévouement à la section Aïkido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale est close à 21h20. 
 
 
 
 
Ainsi fait à Tramelan, le 18 avril 2008. 
 
 
Le Président La Secrétaire 
 

  
 
Alain Mathez Coralie Schmid 


