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

Liste des présences 
Alain Mathez, Coralie Schmid, Olivier Schnoebelen, Christian Läderach, Sébastien Fleury, Sara, 
Perrenoud, Bernard Merkelbach, Fulvio Papadia, Damien Cremona, Fabien Guenin, Kimidzikic 
Branislav, Lionel Strahm. 
Total : 11  
 

Excusés 
Yoan Habegger, Reda Benmerzoug, Hugo Harnisch, Lancelot-Adam Boross, Héloïse, Camille et 
Mathilde, Valérie Fahrni, Benjamin Lauber, Pauline Gueissaz, Fabien Clerc, Mireille et Cosette Faivre, 
Lara Kneubühler, Valérie et Alexandre Guerraz, Allison Zahnd, Delphine Bläuer, Jean-Robert 
Drougard, Michaël Vico.  
Total : 20 

 
 
2) Election du scrutateur  

Sébastien Fleury 
 
 

3) Démissions et admissions (état au 31.12.2009)  
 
 Total membres Admissions Démissions 
Karaté 21 7 5 
Aïkido 18 6 6 
Judo 23 6 24 
Total club 62 19 35 

 
Explications demandées par Lionel concernant les nombreuses démissions. Quelques « inactifs » 
sont sortis du club. C’est principalement le judo qui souffre le plus d’une baisse importante d’actifs. Il y 
a un manque de motivation hors tatami (publicité, compétition, etc..). Lancelot-Adam Boross prévoit 
de mener une campagne pour regarnir les rangs du BKTR.  
 

 
4) Approbation de l’ordre du jour et des adjonction s éventuelles proposées par les 

membres   
L’OJ est approuvé  

 
5) Approbation du PV de la dernière AG 

 
Le procès verbal de la précédente Assemblée Générale a été déposé dans le dojo et mis en ligne sur 
le site Internet. Il est approuvé à l’unanimité. 

 
 
6) Rapport du président (Alain Mathez) 

Il y a environ 10 ans, un ancien président du BKTR, Francis Angéloz, m’avais déjà proposé de 
reprendre son poste. Devant mon hésitation, à l’époque, il m’avait dit : 
« Le rôle du président n’est pas de faire les choses, mais de diriger et de déléguer ». 
Je constate avec regrets que cette manière de faire n’a plus cours aujourd’hui. Est-ce moi qui 
suis trop bonne poire, ou est-ce simplement dans l’air du temps ? Je ne sais pas. 
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Ce que je sais par contre, c’est que j’entame ma quatrième année de présidence, et que 2010 
rime bien avec « il est temps que ça finisse ». J’envie les clubs ou les travaux administratifs et 
l’enseignement sont réalisés par des personnes différentes. 
 
Je pense que c’est un des principaux freins du BKTR. Le fait que les monitrices et moniteurs 
soient en partie également impliqués dans la gestion du club. 
 
Le comité a constaté ces dernières années qu’un club en bonne santé ne le reste pas 
longtemps si l’on se contente de laisser aller la barque au fil de l’eau. De même pour un 
véhicule sans entretien, un corps sans exercice ou un voilier sans vent, il est illusoire de croire 
que tout va bien et que cela va continuer ainsi sans que personne ne fasse rien. Les statuts, 
les admissions et démissions, la location du matériel et les cautions ont été réorganisés de 
manière drastique. Coralie a redressé la barre des finances, grâce à un suivi stricte. Et ça 
marche. Nous avons enfin un état des lieux clair, un effectif précis et un système efficace. 
 
Mais,… oui, mais. Après plusieurs années où nous avons mis le club au rang des priorités, 
parfois avant la famille, parfois avant le travail, presque toujours avant les loisirs (le karaté 
n’étant pour moi pas un loisir mais une passion), après tous ces efforts, donc, nous libérerons 
nos places en 2011. J’espère pour ma part pouvoir ainsi de nouveau profiter des cours de 
Karaté et ne plus devoir les vivre comme une contrainte. Mon unique certitude actuelle, est 
que j’ai subi des bouleversements professionnels et que, pour la première fois, la 
conséquence directe sera (et est déjà) que le BKTR, et même le Karaté seront mis de côté si 
nécessaire. 
 
Nous espérons vivement que nos efforts pourront aider nos futurs successeurs. Ce n’est pas 
sans regrets que je quitterai la présidence l’année prochaine, mais puisque je ne peux pas 
tout faire, je dois me résoudre à faire moins, pour pouvoir le faire mieux. 
 
Pour conclure, voici en résumé les activités du BKTR 2009 et 2010 
 
2009 : 

• Passeport vacances : un beau succès, un effectif régulier, 25 participants, 
ont suivi deux inscriptions qui sont encore présents actuellement. 

• Journée du sport à Tramelan : années après années, se transforme lentement en garderie, 
mais notre présence est toujours remarquée 

• Journées sportives automnales : bon succès également 
• CréaTram : manifestation totalement pourrie, démo karaté super réussie 
• Stage Mizzi : reporté en 2010 
• Salon des arts martiaux de Genève : 10 participants ravis, une sortie à refaire 
• Réorganisation administrative complète et nouveaux documents : le système est lancé et 

semble tenir parfaitement la route 
• Une dizaine d’articles de presse a été publiée régulièrement au sujet des différentes activités 

du club 
 

Pour 2010 
• L’Aïkido ouvre son premier cours pour les enfants, sous la houlette de Bernard Merkelbach 
• Stages de Taï-Chi avec Julien Waber : cet ancien membre du BKTR a proposé deux cours 

très intéressants. Une collaboration régulière est en train de se mettre en place avec son Club 
du Héron Bleu, à Malleray. 

• Stage Mizzi : les membres du BKTR y ont retrouvés des participants de tous âges venus de 
Cortébert, Bienne, Mandeure, Seloncourt et Montbéliard. Un franc succès pour une première, 
l’organisation s’est déroulée sans accrocs, à l’exception de la salle qui était occupée jusqu’à la 
dernière minute. 
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• Passeport vacances : le club est inscrit le vendredi 13 août, avec une première participation 
de Julien Waber pour découvrir le Tai-Chi et le Kung-Fu 

• Journée du sport, journées sportives automnales : notre participation est prévue comme 
chaque année, à confirmer selon disponibilité des moniteurs 

• Christian Läderach et Olivier Schnoebelen vont commander des nouveaux training et t-shirts 
aux couleurs du club. 

 
 

7) Rapport de la commission technique 
a. Rapport de l’entraîneur du Judo (Yoan Habbeger, représenté par Fabien Guenin) 

 
L’année 2009 n’était pas un grand cru pour notre section judo ! 
Nous avons participé à aucune compétition, aucun stage ou activités en dehors des 
entraînements hebdomadaires. Je prends ce point négatif sur moi étant donné que je suis 
censé organiser la vie de notre section.  
Je constate aussi une forte baisse d’effectif au judo. Je pense que celle-ci est due à plusieurs 
facteurs :  

• manque de compétition 
• manque de recrutement 
• manque d’activités en dehors du club 
• qualité des entraînements peut-être pas toujours au top 
• passages de grades trop espacé (ce qui démotiverait les judokas mais on ne peut quand 

même pas donner un grade à quelqu’un qui n’en as pas le niveau 
• etc… 

 
Nous sommes en train de remédier à cette baisse. Il faut savoir aussi que ce problème n’est 
pas unique à notre club. Il y a tellement d’activités à l’heure actuelle qu’il faut se battre pour 
garder ses membres.  
 
Je suis quand même positif sur la motivation du petit noyau de judokas du mardi. Les 
entraînements se passent dans une ambiance saine et sportive. Nous n’avons pas de 
problème de discipline. Le niveau technique est bon. Je pense que les jeunes pourraient avoir 
un meilleur niveau s’ils participaient à des stages, compétitions, entraînements ou autres 
activités à l’extérieures. Par exemple les entraînements avec Maitre Shinomya à Moutier qui 
sont ouverts aux pratiquants de l’AIJ et en plus gratuits. Dommage de ne pas profiter de cette 
opportunité.  
 
La pratique du judo est par moment rébarbative. L’impression de ne pas progresser s’installe 
parfois. Je félicite les judokas qui passe ces étapes et qui progressent par l’effort et la 
patience.  
 
Par rapport au manque de compétition je tiens à préciser que cela n’empêche pas la pratique 
du judo. Gigoro Kano, fondateur du judo, ne considérait pas la compétition comme une 
obligation pour progresser. Mais un complément à l’apprentissage de cet art.  
 
Pour les entrainements du lundi je pense que nous devons y investir plus d’énergie. Les petits 
sont la relève de la section et si nous avons un grand groupe nous automatiquement plus de 
monde le mardi. Je ne jette pas la pierre à Fabien qui fait je pense du bon travail et qui n’est 
peut-être pas assez soutenu. Mea culpa.  
 
Nous avançons donc lentement mais avec plaisir et c’est là l’essentiel.  
 
Au nom du Budokan, je remercie Lancelot et Fabien pour leur investissement.  
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Je relève la participation de Camille et Héloïse Boross et Jonathan Creti au stage Mikami 
durant les dernières vacances de Pâques.  
 
Personnellement, j’ai toujours beaucoup de plaisir à donner des entraînements. Toutefois, je 
constate que de tenir une section c’est beaucoup de travail en dehors des entraînements. Si 
je pouvais laisser toutes la partie administrative, je ne serais pas mécontent. Un coach serait 
le bienvenu. Encore faut-il trouver la perle rare ! Avis aux amateurs ! 
 
Aussi je me suis engagé comme suppléant au comité de l’association jurassienne de judo. 
Ceci ne représente pas une grande masse de travail mais je pense que cela peut-être 
bénéfique pour nous. Cela je l’espère recréera des liens avec des personnes d’autres clubs 
alentour.  
 
Je remercie tous les judokas et les encourage à continuer de pratiquer le judo pour le 
développement de leur personne. A noter que notre section se présentera au championnat 
jurassien ce dimanche.  
 

Meilleures salutations, Yoan.  
 
 

Alain souligne l’importance du suivi des moniteurs pour les compétitions, les stages, etc..  
 
Eric Häni (J&S) a contacté Alain Mathez, pour savoir s’il était possible d’organiser une journée de 
sport au Dojo. Lancelot-Adam Boross, Yoan Habbeger et Fabien Guenin vont suivre l’affaire. Une 
occasion pour raviver la section judo ?  

 
 

b. Rapport de l’entraîneur de l’Aïkido (Olivier Schnoebelen)  
• L’effectif sur les tatamis est resté stable à une petite dizaine de personnes par entrainement.  
• Il y a eu un passage de grade avec Jean-Claude Aegerter � David, Lucas, Sidney Glardon, 

Daniel Mendez, Gaël Fleury, Arnaud Droz ont passé leur examen avec succès.  
• Un entrainement pour avancés a été mis en place avec Manuel Benitez (1 vendredi par mois). 

On est 3-4 participants par entrainement.  
• Il y a eu 2 stages d’organisés : en mai avec Bernard Caloz et en novembre avec Jean-Claude 

Aegerter.  
 
Projets pour 2010 

• Un entrainement pour les enfants est organisé depuis le début de l’année. C’est Bernard 
Merkelbach qui donne les entrainements les mercredis de 17h45 à 19h.  

• Un passage d’examens sera organisé avec Jean-Claude Aegerter (voire 2).  
• Un stage sera organisé le 28 août 2010 avec Jean-Claude Aegerter, Bernard Caloz, Jean 

Reyez et Jean-François Marquis.  
 

• Divers 
• Delphine Bläuer démissionne pour raison professionnelle.  
• Il y a toujours une excellente ambiance au sein de la section et j’ai beaucoup de plaisir à 

m’entrainer et à donner des entrainements.  
 
Bernard Merkelbach note les très bonnes relations qu’entretien la section Aïkido avec les clubs des 
environs, et plus loin, ce qui profite au niveau haut. Pour les enfants, c’est super ! Occasion de 
s’entraîner avec un 6e dan.  

 
Sébastien Fleury souhaite savoir s’il était possible d’ouvrir l’entraînement du vendredi, normalement 
destiné pour les avancés, aux moins avancés. Ce point sera vu en section.  
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c. Rapport de l’entraîneur du Karaté-Do (Alain Mathez) 

En 2009, la section Karaté-Do du Budokan Tramelan à proposé à ses membres : 
• 1 stage et passage de grades à domicile, le samedi 20 juin 
• 1 stage en France voisine avec Frédéric Mizzi, 5ème Dan 
• De nombreux autres stages divers, en Suisse et en France 
• Une excursion au salon des arts martiaux de Genève 

 
J’ai obtenu la validation de mon 3ème Dan auprès de la Fédération Suisse de Karaté 
 
La section compte actuellement 21 membres actifs, dont la grande majorité est présente 
régulièrement. Plusieurs jeunes adultes s’impliquent pour organiser les démonstrations et les 
déplacements en stage et me remplacer lors de certains entraînements. Damien Cremona est 
le moniteur attitré du groupe du lundi. 

 
2010 devrait être dans le courant des années précédentes : 

• Un passage de grades sera organisé prochainement 
• 1 stage Frédéric Mizzi a déjà eu lieu 
• De nombreux autres stages sont et seront proposés, en Suisse et en France 
• Trois membres vont se préparent assidûment pour passer le 1er Dan 
• Les contacts avec l’école Makoto de Moutier sont de nouveau ouverts 

 
Je félicite et remercie vivement celles et ceux qui participent activement à la vie de la section 
sur et hors tatamis. Avec les changements imprévus survenus dans ma vie professionnelle 
depuis environ une année, leur soutien est passé de « important » à « indispensable » 

 
 
8) Approbation du rapport de la caissière et des co mptes 2009  

 
 Total des produits fr. 16'907.70 
 Total des charges fr. 7'988.80 
 Pertes et profits fr.  2'100.00 
  
 Bénéfice fr.  8'918.80 

 
 

 Capital actuel fr. 55'351.58 
 

 
Le prix reçu (Sport sans fumée) permet un solde positif très « agréable ».  
Coralie Schmid remercie Olivier Schnoebelen pour le suivi des cotisations.  

 
9) Rapport des vérificateurs des comptes et approba tion des comptes 2009  
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 2010 
Résultat final 2010 : 1'955.- 
Approuvé et accepté.  

 
 
11) Election des membres du comité et des vérificat eurs des comptes 
Alain Mathez et Coralie Schmid annonce leur retrait du comité pour la prochaine AG 2011. Afin que la 
passation puisse s’effectuer, le poste de vice-président est ouvert aux intéressés.  



 
 
 
 
 
 
 

Assemblée Générale du Budokan Tramelan du 23 avril 2010 

 6 / 6 

 
Sara demande quelles sont les tâches d’un vice-président. Alain résume son rôle à celui 
d’organisateur et animateur général du club (stages, manifestations externes, etc…). Sara Perrenoud 
se propose au poste de vice-président. Elle est élue à l’unanimité avec applaudissements.  
Fulvio Papadia (2nd mandat) et Sébastien Fleury (1er mandat) sont les vérificateurs des comptes et 
vérificateur remplaçant pour l’année 2010. Ils sont élus à l’unanimité. Bernard Merkelbach est élu 
remplaçant vérificateur de comptes.  
 
Tous sont élus à l’unanimité et avec vifs applaudissements.  

 
L’année 2010 se présentera comme suit au comité : 
Présidence et représentant Karaté-Do : Alain Mathez 

Vice-présidence : Sara Perrenoud 

Caissière : Coralie Schmid 

Secrétaire :  Lionel Strahm 

Représentant Aïkido : Olivier Schnoebelen 

Représentant Judo : Yoan Habegger 

Membre : Christian Läderach 

Membre : Réda Benmerzoug 

 
Le comité 2010 est élu à l’unanimité. 
 

 
12) Election d’un comité d’organisation de manifest ations 
Idée lancée en 2009, qui, au cours de l’année, a été abandonnée. L’idée est abandonnée 
définitivement. 

 
 
13) Activités 2010 

• Training : un complément d’infos est donné aux membres.  

• Sortie du club ? Pic-nic ? A organiser 

 
 
14) Divers et imprévus 
Suite à l’ouverture forcée de la porte du Dojo côté est et à la disparition de la caisse de boissons, 
Fulvio Papadia souhaite savoir s’il était possible de faire appel à une agence de sécurité pour 
surveiller le bâtiment. Pour l’instant, l’alternative est de fixer la caisse dans le dojo ou sur le frigo. Des 
mesures ont été prises pour réparer l’entrée concernée.  

 
 
L’Assemblée Générale se termine à 20h15. 
 
Rédigé à Tramelan, le 25 juin 2010. 
Lionel Strahm 
 
 
Le Président Le Secrétaire 
 
 
 
Alain Mathez Lionel Strahm 


