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La séance est ouverte à 19h35 et commence par les souhaits de bienvenue du président aux 
personnes présentes. 
 
1) Appel 
 

Liste des présences 
Alain Mathez (présidence), Coralie Schmid, Christian Läderach, Bernard Merkelbach, Réda 
Benmerzoug, Simon Vuilleumier, Marie Rollier, Mathilde Rollier, Fulvio Papadia, Théo Rollier, 
Matthieu Rollier, Ophélie Läderach, Sara Perrenoud, Sonia Kleiner, Loïc Ermel, Sébastien 
Fleury, Ricardo Venancio, Damien Cremona, Yoan Habegger, Lionel Strahm (PV). 
 
Total : 20 
 
Excusés 
Louis et Matthieu Paupe, Cosette Faivre, Catherine (parent) et Mattia Roberto, Benjamin et 
Emilie Lauber, Marika (parent) et Claire Minger, Carlos Almeida Dias, Olivier Schnoebelen, 
Jean-Robert Drougard, Adam et Camille Lancelot.  

 
Total : 14 

 
2) Election du scrutateur  

L’assemblée élit Damien Cremona. 
 
3) Démissions et admissions (état au 31.12.2010)  
 

 Total membres Admissions Démissions 
Karaté 21 5 5 
Aïkido 20 12 11 
Judo 25 8 7 
Total club 66 25 23 

 
 L’assemblée accepte à l’unanimité les démissions et admissions.  
 
4) Nomination du comité  
 

Comme annoncé à la dernière assemblée générale, Alain et Coralie quittent le comité en tant 
que président et caissière. L’assemblée les remercie pour leur engagement et leur 
enthousiasme. Alain reste au comité en tant que responsable karaté. 

 
Conformément aux statuts, la vice-présidente reprend la présidence. Sara Perrenoud, 
Corgémont, est élue à cette fonction avec applaudissements. 
 
Suite à un oubli dans le PV original, la modification suivante est apportée le 1.6.2011 : 
Ricardo Venancio se propose pour reprendre le poste de caissier, mais exceptionnellement 
pour un mandat d’une année, pour raison d’incertitude professionnelle. 

 
Présidente : Sara Perrenoud 
Vice-président : poste vacant 
Caissier : Ricardo Venancio 
Secrétaire : Lionel Strahm 
Représentant Karaté : Alain Mathey 
Représentant Judo : Yoan Habegger 
Représentant Aïkido : Olivier Schnoebelen 
 
Membres : Christian Läderach 
 Reda Benmerzoug 
 
Vérificateur des comptes 2011 : Sébastien Fleury 
 Fulvio Papadia 
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L’assemblée accepte à l’unanimité la nomination du comité, salue la nouvelle présidence, pour 
la première fois en mains féminines, et souhaite à l’ensemble du comité une année 2011 pleine 
de succès et de réussites ! 

 
 
5) Adjonction et approbation de l’ordre du jour 
 

L’assemblée accepte sans modification l’ordre du jour. 
 
6) Approbation du dernier PV 
 

Le PV est accepté par l’assemblée à l’unanimité. Son auteur est vivement remercié.  
 
7) Rapport du Président 

« Depuis plusieurs années, j’ai eu la chance d’avoir une activité professionnelle compatible 
avec mes responsabilités au BKTR. Depuis 2009 ce n’est plus le cas. C’est pourquoi, après 4 
ans au poste de président, je cède ma place à la vice- présidente Sara Perrenoud. J’espère 
ainsi pouvoir rester efficace dans le rôle de responsable de la section Karaté-Do. 
Aujourd’hui, la santé du BKTR est excellente. Je tiens à remercier vivement toutes les 
personnes qui nous soutiennent directement ou indirectement, et je signale au passage que 
Sara va devenir la toute première présidente de l’histoire du club ! 
Pour finir et pour satisfaire à la demande générale, je clos ce rapport à la 9ème ligne. » 

 
8) Rapport des entraîneurs  

a. Aïkido  (Olivier absent, Reda prend la parole au nom de l’Aïkido.) 
 

Compte rendu année 2010 
- 2 entrainements avec Jean-Claude Aegerter dont 1 av ec passage de grades . Sa venue 

est forte appréciée étant donné ce qu’il apporte humainement, techniquement,… et c’est un 
moment convivial. 

- 1 stage d’une journée  : Juraikido, avec Jean-Claude Aegerter, Bernard Caloz et Juan Reyes 
qui a permis de réunir des aïkidokas de différentes régions de Suisse (Genève, Bâle, 
Delémont, Porrentruy,…). Se stage s’est terminé par un apéritif et des grillades. Les membres 
de la section se sont bien mobilisés pour organiser cette journée qui fut un réel succès. 

- Les entrainements avec Manuel Benitez un vendredi/m ois ,pour les plus avancés, avaient 
bien débuté mais en fin d’année ça n’a plus été régulier pour des problèmes de disponibilité 
de part et d’autre. Entrainement également apprécié par tous les participants. 

- Cours pour enfant depuis août 2010 . Bernad Merkelbach a mis en place ce cours et donne 
les entrainements tous les mercredis. Etant donné le nombre de participant (~une dizaine) 
c’était un besoin pour la section et pour le développement de l’Aïkido dans la région 
(auparavant 1-2 enfants participaient aux entrainements avec les adultes). Merci Bernard !  

 
Projet 2011 

- Continuer les entrainements, les passages de grade avec Jean-Claude Aegerter (~2x/année). 
- Organiser 1-2 stages d’une journée. 
- Réorganiser de manière régulière les entrainements 1x/mois avec Manuel Benitez. 
- Organiser une sortie section Aïkido. 

 

Voilà, l’ambiance est toujours excellente au sein de la section. Il y a une bonne dynamique sur 
et en dehors des tatamis. 
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Merci beaucoup à Coralie et Alain pour tout ce que vous avez fait pour nous. Un travail 
énorme ! 
 
Olivier 

 
 A la demande d’Alain, Bernard apporte un complément d’informations concernant les cours 

juniors. Il y a une dizaine d’enfants, de 10 à 15 ans. Une satisfaction générale pour ces 
nouveaux cours, qui se déroule très bien. Il souhaite à l’avenir faire plus participer les enfants 
aux stages Juraïkido (clubs entre Delémont et Bâle).  

 
Bernard rappelle les activités de la section enfants, notamment les passages de grades. Il est 
question d’organiser, avec Jean-Claude Aegerter, deux passages de grades cet été et 
prochainement en hiver. Pour les adultes, c’est en cours également. 

 
b. Karaté  (Alain) 

 
Jeudi 11 au samedi 13 mars (dont le vendredi 12 au CIP, à Tramelan) : 
Stage Fréd Mizzi. Comme chaque année, un stage très instructif dans une ambiance amicale. 
Le prochain est prévu pour octobre 2011. 
Vendredi 13 août : 
Passeport vacances, avec la participation de Julien Waber, du Héron Bleu à Malleray (Kung Fu 
et Tai Chi). 30 inscriptions, succès grandissant. 
Samedi 14 août : 
Journée du sport à la patinoire. Succès mitigé, manque d’innovation. 
Jeudi 3 décembre 
Démonstration au Téléthon. Une excellente prestation conçue et préparée essentiellement par 
les membres. Succès remarquable. 
Samedi 18 décembre : 
Damien obtient en une fois son 1er Dan FFKAMA, après une année de préparation et une 
réjouissante collaboration avec les clubs de Moutier, Seloncourt (France) et Mandeure 
(France). 
Jeudi 16 et jeudi 23 décembre 
Vente de raclette à l’occasion des ouvertures nocturnes des commerçants tramelots, pour 
financer les activités des Karaté-Do. Un engagement remarquable des « grands » qui ont mené 
la barque de manière autonome lors de cette première. 
Je suis très heureux de constater une motivation contagieuse dans la section Karaté-Do, sur et 
hors tatami. Je remercie particulièrement Damien qui partage depuis plus d’une année, à raison 
de 50%, la responsabilité des entraînements, et ce, avec un sens des responsabilités hors du 
commun. J’espère que son parcours n’en est qu’au début, et surtout qu’il donnera envie à ces 
poursuivants de ne pas prendre trop de retard. 
 
c. Judo  (Yoan)  
 
Activités 2011  
La section a participé au championnat jurassien par équipe et au championnat jurassien 
individuel. Au cours de cet événement sportif, les judokas tramelots n’ont pas démérité puisque 
Célia Martin (-24 kg) a décroché une médaille d’or, Emilie Lauber (–28 kg) une médaille d’or, 
Alix Martin (-24 kg) une médaille de bronze et Benjamin Lauber (–33kg), qui n’a 
malheureusement pas remporté de de médaille. Le championnat par équipe s’est déroulé en 
trois manches. Première manche à Moutier le 24 avril 2010. Deuxième manche à Delémont 5 
septembre 2010 Troisième manche à Reconvilier 21 novembre 2010  
Le championnat individuel en une journée s’est déroulé le 12 décembre 2010.  
La participation à la démo du téléthon s’est bien déroulée puisqu’une dizaine de membre de la 
section y ont participé. Une expérience enrichissante pour les enfants qui ont put montrer leur 
savoir ailleurs qu’à l’entrainement  
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Activités futures : la prochaine échéance de la première manche du championnat jurassien par 
équipe est prévu le 2 avril 2011 à Moutier.  
Championnat jurassien individuel et par équipe : Equipe commune avec le JC de Reconvilier 
pour le championnat par équipe. De plus nous mettrons au programme des entrainements en 
commun  avec le JC Reconvilier.  

 
9) Approbation du rapport de la caissière et des comptes 2010 

Coralie présente les comptes 2010 à l’assemblée.  
 
Concernant la section judo, contrairement aux chiffres (bénéfice de 26.-), leur situation n’est 
pas mauvaise. Le solde, relativement petit, s’explique par leurs nombreux frais relatifs aux 
affiliations régionales, ce qui clôt l’exercice comptable sur un « petit » résultat. Pour augmenter 
la part bénéficiaire, la section devrait doubler ses effectifs !  
 
Les finances sont saines, ce qui est une bonne nouvelle en vue des achats importants de cette 
année (notamment les trainings).  
 
Coralie présente une analyse comparative entre les années comptables 2009 et 2010 (en 
annexe). La différence importante entre les deux années est due aux Prix « Cool & Clean : 
Sport sans fumée ».  

 
 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 
 
 

L’assemblée générale accepte les comptes par applaudissement.  
 
10) Rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2010 

MM. Sébastien Fleury et Fulvio Papadia ont procédé à la vérification des comptes, les ont 
trouvés corrects et demandent à l’Assemblée de les accepter en donnant décharge à la 
caissière. 
 
Les vérificateurs des comptes ont approuvé le 25 janvier 2011 la comptabilité. 
Approuvé  

 
11) Approbation du budget 2011 
 

Coralie présente le budget 2011. Pas de grands changements en perspective, sinon 
l’acquisition des trainings, 

 
Yoan demande ce qu’il en est de l’amortissement ? Cela concerne prioritairement les tatamis 

 
12) Activités 2011 
 
• Démonstration à la foire de Tramelan (17 ou 18 juin). Alain annonce que le club devra ouvrir 

ses portes pour l’accès aux toilettes. D’autre part, la commune a demandé à ce que le club 
puisse se présenter lors d’une démo. Sur le principe, le club participera.  

 
• Passeport vacances (semaine du 8 au 12 août). Le comité devra répondre des engagements 

de chaque section. Le BKTR est pratiquement le seul club d’arts martiaux a participé à une telle 
activité, ce qui est bénéfique pour nous.  
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• Journée du sport (probable samedi 13 août, préavis négatif) 

Le dernier comité du 4 février 2011 est peu enclin à participer à cet événement, notamment en 
raison du peu de retour sur investissement pour le club.  

 
• Stage Fréd Mizzi (octobre) : Un nouveau stage aura lieu, ouvert à tout le monde.  

 
• Concernant la commande des trainings, chacun et chacune est prié(e) de s’annoncer auprès 

des moniteurs de section pour la commande. Le paiement des trainings s’effectuera au moment 
de la réception des vêtements.  

 
En réponse à Damien, Alain rappelle que le nombre de vêtement (training et t-shirts) se fera en 
plus que le nombre commandé, afin d’en disposer un léger stock à l’avenir.  

 
• Autres sections ? 
 

Yoan annonce que des entraînements supplémentaires sont prévus avant les manches de 
championnat, en collaboration avec le club de Reconvilier.  

 
13) Divers et imprévus 
 

Fulvio souhaite savoir s’il est envisageable d’améliorer l’état vétuste du Dojo. Alain répond qu’il 
est prévu de remplacer les bancs des vestiaires, après les miroirs. En ce qui concerne le 
bâtiment à proprement dit, une pétition a été déposée par une association des « teurotes », 
habitants de Tramelan-de-dessous, pour la réfection complète de la salle avec pour 
conséquence une hypothétique réutilisation de la salle par la commune de Tramelan… en 
marginalisant les activités du club ? 

 
Fulvio remet en question le travail effectué par le concierge du bâtiment. Alain admet que la 
situation laisse à désirer, mais que le club ne peut pas attendre grand-chose. L’état des toilettes 
restent parfois dans un état désirable. A reprendre au comité. Pour rappel, la location par année 
est de 750.-. Nous bénéficions déjà de nombreux avantages.  

 
Lionel propose que le comité organise officiellement une rencontre avec les autorités. Accepté.  

 
Sara, au nom du comité, remercie les années d’intense et fructueuse activité de Coralie et Alain 
en leur offrant un présent. L’assemblée salue les démissionnaires par applaudissement. 

 
 

Rédigé à Tramelan, le 25 février 2011. Levée de séance à 20h40.  
 
 
 
Le Président Le Secrétaire 
 
 
 
 
Alain Mathez Lionel Strahm 
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