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La séance est ouverte à 19h15 et commence par les souhaits de bienvenue du 
Président aux personnes présentes. 
 
 
 
1) Appel 

 
Liste des présences 
 
Yoan Habegger, Reda Benmerzoug, Olivier Schnoebelen, Coralie Schmid, 
Alain Mathez, Christian Läderach, Sébastien Fleury, Simon Vuilleumier, Sara 
Perrenoud, Lionel Strahm, Edon Gashi. 
Total : 11 
 
Excusés 
 
Thomas Gerber, Lancelot-Adam Boross, Jean-Robert Drougard, Fabien Clerc, 
Delphine Bläuer, Fulvio Papadia, Bernard Merkelbach, Volker Deubel, 
Raphael Stauffer, Yannick Stauffer, Leeloo Fahrni. 
Total : 11 
 
 
 

2) Election des scrutateurs  
 
Sébastien Fleury 
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3) Démissions et admissions 
 

Judo démissions : 
• Léa Ledermann 
• Billy Marti 
• Baptiste Meier 
• Axelle Tanner 
• Juliette Paupe 
• Mael Gunziger 
• Arben Ameti 
• Arton Ameti 
• Anaïs Ryser 
• Céline Goetschmann (monitrice) 
• Yannis Huguet 
• Pierrick Landry 
• Quentin Mathez 
• Sonia Bermudez 

o Soit un total de 14 
 
Judo admissions : 

• Coline Ruiz-Gerber 
• Samuel Repond 
• Matthieu Ramseyer 
• Célia Martin 
• Hugo Harnisch 

o Soit un total de 5 
 

Karaté-Do démissions : 
• Vincent Clémençon 
• Mirco Cortello 
• David Costa Figueiredo 
• Roberto Di Salvatore 
• Lorenzo Di Salvatore 
• Antony Pelletier 
• Anou Walther 

o Soit un total de 7 

 
Karaté-Do admissions : 

• Angelo Benchouk 
• Roberto Di Salvatore 
• Lorenzo Di Salvatore 
• Allison Zahnd 
• Edin Saleta 
• Simon Vuilleumier 
• Edon Gashi 
• Lionel Strahm 
• François Favez 

o Soit un total de 9 
 
Aïkido démissions : 

• Aucune 
 
Aïkido admissions : 

• Julien Vallee 
• Dylan Rindlisbacher  
• Benjamin Rindlisbacher  
• Luca Glardon 
• Sidney Glardon 
• Loris Gindrat 
• Julien Devaux 

o Soit un total de 7 
 
Effectif au 31 décembre 2008 
Judo : 32 
Karaté-Do : 16 
Aïkido : 15 
Total : 63 

 
 Total membres Admissions Démissions 
Karaté 16 9 7 
Aïkido 15 7 0 
Judo 32 5 14 
Total club 63 21 21 

 
 
 

4) Approbation de l’ordre du jour et des adjonction s éventuelles proposées 
par les membres  
 
Approuvé à l’unanimité. 
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5) Approbation du PV de la dernière AG 

 
Mise à disposition, pour lecture, du procès verbal de l’Assemblée Générale de 
l’année 2008. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

6) Rapport du président (Alain Mathez) 
 
Le rapport du président est le suivant : 
 
Chers membres, chers parents, 
 
Plutôt qu’un long discours, je vais résumer une musique déjà malheureusement trop bien 
connue : 

• Nous manquons de soutien en général 
• Au niveau des postes à responsabilités dans les sections Judo et Karaté-Do (gestion 

du site, gestion des membres, transmission des informations, etc) 
• Au niveau du comité (le poste de secrétaire ainsi que la vice-présidence sont toujours 

vacants) 
 
Certes nous nous débrouillons avec les moyens du bord, mais les personnes les plus 
impliquées ne peuvent décemment pas s’occuper à la fois des aspects techniques, 
administratif et organisationnels tout en restant performants et motivés. La qualité de l’une des 
activités fini immanquablement par diminuer au profit d’une autre. 
 
J’ajoute qu’il est parfois frustrant et même à la limite du supportable (en terme de courtoisie) 
lorsque des membres nous apportent fièrement des idées fabuleuses d’activités à développer, 
de décoration pour le Dojo à améliorer, de démonstrations ou de tournois à organiser, etc, 
mais que le mérite de la réalisation nous est totalement réservé. Comme si s’était notre 
métier, et que c’était simplement normal d’ajouter ces tâches à nos occupations quotidiennes. 
Mais du côté des bénévoles volontaires, néant. 
 
Je clos ici ce chapitre tristement habituel en général des personnes présentes aux 
assemblées générales, et totalement ignoré du reste des membres, ce qui rend d’ailleurs le 
présent rapport complètement inutile. Je souligne également que j’aurais pu me contenter de 
faire une copie du rapport de l’année dernière, tant il est encore d’actualité et dans la même 
gamme que celui-ci. 
 
Pour faire preuve de plus d’optimisme, je tiens à remercier vivement Fabien Guenin, Lancelot-
Adam Boross et Yoan Habegger les trois moniteurs attitrés de la section judo, qui insufflent à 
cette section une dynamique enthousiasmante. L’ancien président Jean-Jacques Béguin 
reprend même de temps à autres du service en tant que moniteur « ceinture noire ». Les 
horaires sont tenus, les informations sont transmises, les effectifs grandissent. Bref, les 
problèmes de l’année 2008 semblent rectifiés, malgré quelques petites lacunes internes 
restantes sur lesquelles nous travaillons encore. 
 
Du côté de l’Aïkido, la régularité semble être le mot d’ordre. Tournus entre trois ou quatre 
moniteurs et monitrices, entraînements pour les avancés une fois par mois, nombreux stages 
proposé, etc. Une proposition de cours pour les enfants devrait même voir le jour à la rentrée 
des vacances d’été. 
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Pour ce qui est du Karaté-Do, beaucoup d’inscrits, peu de participants. Entre les horaires de 
travail en équipe, les examens, les devoirs et les autres activités de loisir, si ce n’est pas 
encore une section fantôme, c’est pour l’instant une vraie section tampon. Il manque la aussi 
un noyau de pratiquants avancés et réguliers. 
 
Le centre des réfugiés de Tramelan à pris contact à quelques reprises avec nous afin de 
permettrent à quelques requérants de pratiquer les arts martiaux en notre compagnie, pour un 
tarif forfaitaire, compte tenu du fait que leur durée de participation est assez incertaine. 
 
Le Budokan Tramelan n’a pas connu de grandes heures de gloire en 2008, mais les 
restructurations internes ont été menées avec succès. De nombreuses idées sont encore en 
réserve pour améliorer le quotidien du club, des membres et du comité. J’espère que 2009 
verra quelques une se réaliser. 
 
Applaudi et approuvé. 
 
 
 

7) Rapport de la commission technique 
 
a. Rapport de l’entraîneur du Judo (Yoan Habegger) 

 
• Entraînement du lundi 
• Bonne progression de l’entraînement du mardi 

 
b. Rapport de l’entraîneur du Karaté-Do (Alain Mathez) 

 
Le rapport de l’entraîneur du Karaté-Do est le suivant : 
 
En 2008, la section Karaté-Do du Budokan Tramelan à proposé à ses membres : 

• 2 stages et passages de grades à domicile, les 21 juin et 06 décembre 
• 2 stages en France voisine avec Frédéric Mizzi, 5ème Dan 
• 2 stages à Zürich avec Maître Ishimi, 9ème Dan, responsable Shitokaï Europe 
• De nombreux autres stages divers, en Suisse et en France 

 
J’ai remplis toutes les conditions pour obtenir la validation de mon 2ème Dan auprès de la 
Fédération Suisse de Karaté. Le dossier est actuellement en attente. 
 
La section compte actuellement 18 membres actifs, dont une dizaine est présente la 
moitié du temps et la moitié de ce groupe présent à plus de 80%. A cela s’ajoute 2 
membres en suspens, 1 membre à l’essai et 1 moniteur, soit un total de 22. 
Les plus réguliers fournissent un travail technique de bonne qualité, alors que les 
« occasionnels » se plaignent de perdre leur progrès en cours d’absence. 
 
2009 devrait être dans le courant des années précédentes : 

• deux stage et passages de grades à domicile, le premier aura lieu le 20 juin 
• 1 stage en France voisine et un autre à domicile avec Frédéric Mizzi, 5ème Dan  
• 2 stages à Zürich avec Maître Ishimi, 9ème Dan, responsable Shitokaï Europe 
• De nombreux autres stages divers, en Suisse et en France 
• Préparation d’au moins 3 ceintures marron en vue de passer le 1er Dan 
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Je note avec un malicieux plaisir que les périodes de stage avec Frédéric Mizzi coïncident 
régulièrement avec un nouvel apport de membre dans l’effectif des karatékas, et ce, aussi 
bien dans les jours avant que les jours après le stage. Chacun y verra, selon son bon 
vouloir, un signe du destin, du pur hasard, ou une manifestation externe du Chi (en 
chinois) ou du Ki (en japonais) 
 

c. Rapport de l’entraîneur de l’Aïkido (Olivier Schnoebelen) 
 

• Depuis octobre 2008 il y a un entraînement 1X/mois avec Manuel Benitez (4ème dan) 
pour les avancés. 

• Depuis cette année nous avons le projet d’organiser 2 stages. Un a déjà eu lieu le 
week-end passé avec Bernard Caloz (6ème dan). 

• Il y a un bon taux de participation aux entraînements, une bonne ambiance et une 
bonne motivation. 

• Jean-Robert Drougard a passé son 3ème dan l’année passée. 
 
 
 

8) Approbation du rapport de la caissière et des co mptes 2008  
 

 Total des produits fr. 9'855.75 
 Total des charges fr. 8'357.06 
  ________________________  

 

 Bénéfice fr. 1'498.69 
 
 

 Capital actuel fr. 35'589.09 
 
 
 

9) Rapport des vérificateurs des comptes et approba tion des comptes 2008  
 
MM. Bernard Merkelbach 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. 
 
 
 

10) Approbation du budget 2009 
 
Habegger Yoan propose de renouveler le stock de gi mis en location et 
disponible au dojo. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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11) Election des membres du comité et des vérificat eurs des comptes 

 
Fulvio Papadia et Bernard Merkelbach sont les vérificateurs des comptes et 
vérificateur remplaçant pour l’année 2009. Ils sont élus à l’unanimité. 
 
Sébastien Fleury sera remplaçant vérificateur de comptes. Elu à l’unanimité. 
 
 
 
L’année 2009 se présentera comme suit au comité : 
 
Président et représentant Karaté-Do : Alain Mathez 
Caissière : Coralie Schmid 
Secrétaire : Lionel Strahm 
Responsable cotisations 
et représentant Aïkido : Olivier Schnoebelen 
Membre et représentant Judo : Yoan Habegger 
Membre : Christian Läderach 
Membre : Réda Benmerzoug 
 
Le comité 2009 est élu à l’unanimité. 
 
 
 

12) Election d’un comité d’organisation de manifest ations 
 
Président : Christian Läderach 
Secrétaire : Lionel Strahm 
Membre : Réda Benmerzoug 
Membre : Isabelle Läderach 
Membre : Angela Cipriano 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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13) Activités 2009 

 
� Finition des statuts et organisation de leur validation par une 

assemblée générale extraordinaire. 

� Organisation de cours Karaté-Jutsu deux vendredi par mois, sous la 
direction de Edin Saleta, ceinture noire de Judo et de Jiu-Jitsu, membre 
inscrit depuis le 24.10.2008 en Karaté-Do et Judo. 

� Remise en état du coin frigo, par Edin Saleta également, (aidé par 
Angela Cipriano qui possède une carte Prodega) 

� Passeport vacances le vendredi 14 août matin et après-midi. 

� Journée du sport le samedi 15 août, à la patinoire de la Marelle (?) 

� Mise sur pieds d’un groupe Aïkido enfants le mercredi avant le cours 
des ados et adultes. 

� Stage de Karaté-Do le vendredi 16 octobre avec Frédéric Mizzi, 5ème 
Dan, à Tramelan. 

� Une sortie de club le samedi 31 octobre au 15ème salon des arts 
martiaux de Genève. 

� Stage d’aikido à Tramelan 

 
 
 

14) Divers et imprévus 
 
Satisfaction au niveau de la participation et de l’implication des membres pour 
le comité. 
 
 
 

L’Assemblée Générale est close à 20h34. 
 
Ainsi fait à Tramelan, le 08.05.2009 
 
Le Président Le Secrétaire 

  
Alain Mathez Olivier Schnoebelen 


