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La séance est ouverte à 19h00 et commence par les souhaits de bienvenue de la Présidente. 
 
 

Liste des présences 
Sara Perrenoud (présidence), Reda Benmerzoug, Alain Mathez, Nicole et Cathy Antunes, Sébastien 
et Françoise Baumgartner, Kélian Schaerer, Thomas et Jérémie Sieber, Fulvio Papadia, Johan 
Vuilleumier, Lionel Strahm (pv).  

 
Total : 13 
 
Excusé(e)s 

 Bradley Mathez, Guillaume Le Brun, Jean-Robert Drougard, Marie Rollier, Matthieu Rollier, 
Théo Rollier, Mathilde Rollier, André Huegi, Carlos Almeida Dias, Fabien Clerc, Mattia Roberto, 
Bernard Merkelbach, Matthieu et Baptiste Ramseyer, Raphael et Yannick Stauffer, José 
Miranda, Alix et Célia, Geof Bühler-Morange 

 
Total : 20 

 
1) Accueil et élection du scrutateur  

L’assemblée élit Damien Cremona 
 
2) Présentation de l’ordre du jour et approbation 

Sara Perrenoud lit l’ordre du jour et soumet deux modifications :  
Suppression du point 8 et ajout d’un point concernant les modifications des statuts.  
 

3) Démissions et admissions (état au 31.12.2011)  
 

 Total membres Admissions Démissions 
Karaté 21 4 4 
Aïkido 26 7 1 
Judo 28 4 8 
Total club 75 15 13 

 
 L’assemblée accepte à l’unanimité les démissions et admissions.  
 
4) Election des membres du comité et des vérificate urs des comptes  

Sara demande s’il y a des intéressés parmi les membres présents. Aucun vérificateur ne 
s’annonce.  

 
 Quant au comité, Sara annonce que le poste de caissier est toujours à repourvoir.  
 Lionel annonce son départ pour des raisons professionnelles. Il remercie le club et les membres 

du comité pour les bons moments. Il remettra sa démission d’ici le 31 décembre à la 
Présidente. 

 
Président : Sara Perrenoud 
Vice-président : poste vacant 
Caissier : Christian Läderach 
Secrétaire : Lionel Strahm puis poste vacant dès le 31 décembre 2012 
Représentant Karaté : Alain Mathez 
Représentant Judo : Yoan Habegger 
Représentant Aïkido : Olivier Schnoebelen 
 
Membres : Fulvio Papadia et Reda Benmerzoug 
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Vérificateur des comptes 2012 : postes vacants 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité les modifications et souhaite à l’ensemble du comité une 
année 2012 pleine de succès et de réussites. 

 
5) Approbation du procès-verbal de l’assemblée géné rale 2011 
 

L’assemblée accepte le procès-verbal et remercie son auteur. 
 
6) Rapports  

 
a. de la présidente Sara Perrenoud 

 
b. des entraîneurs section Aïkido, Karaté et Judo 

 
Alain Rapport Karaté-Do : 

• Mars : passages de grades interne : 
Un seul passage de grades interne a été organisé en 2011, durant le premier semestre, avec la 
participation (en tant qu’experts) de Gaël et Vanessa du club Makoto à Moutier. Chaque 
candidat présent a obtenu à cette occasion un grade supérieur. Il y a de fortes différences de 
niveaux entre les membres (d’âge et de temps de pratique comparables), et les décisions 
concernant la représentativité des grades n’est pas évidente. 

• Mai : semaine "switch" et cours Parents –enfants 
Après une semaine de rocade pour les moniteurs (dans le but de faire connaître les autres 
activités du club aux membres), ces derniers ont invités leurs membres respectifs à un 
entraînement réunissant non seulement les trois sections, mais également les parents ou amis 
souhaitant passer un agréable moment en notre compagnie. 

• Mai : Stage d’initiation au Tai-Chi 
Cette deuxième mouture de cours d’initiation organisés sous la direction de Julien Waber (du 
club de Kung-Fu de l’Orval, à Malleray), n’a pas non plus rencontré un grand succès immédiat. 
Mais un récent contact, pris tout récemment par Mme Vuilleumier (qui s’occupe des cours de 
l’Université Populaire à Tramelan), montre clairement que la publicité générée par nos activités 
porte ses fruits sur de longs mois. Le prochain cours est désormais prévu pour le mois de 
novembre, sur 5 jeudi soirs. 

• Mai : stage Ishimi et examens ceinture noire : 
Willy, Damien et moi-même avons participé au stage de printemps à Zürich, avec Maître Ishimi. 
Le stage s’est conclu comme chaque fois par un examen pour les ceintures noires, auquel Willy 
a obtenu son grade de premier Dan. 

• Août : Passeport vacances : 
Un succès grandissant et un record de participation avec une quarantaine d’enfants. Une 
recette qui fonctionne puisque l’afflux de nouveaux membres juniors à la rentrée était aussi 
particulièrement remarquable. A noter la participation pour la deuxième année consécutive du 
club de Kung-Fu de l’Orval  

• Juin : Démonstration à la foire de Tramelan 
Une courte mais impressionnante démonstration a été préparée cette année par les Karatéka 
eux-mêmes. Je tiens à souligner la motivation et l’inventivité dont ils ont fait preuve à cette 
occasion. 

• Octobre : stage Mizzi: 
Comme chaque année, le stage principal pour nous était celui de Frédéric Mizzi, qui vient 
chaque année tout spécialement de la Réunion. La participation en 2011 était en très forte 
baisse, tant du côté suisse que chez nos voisins français. Les raisons sont diverses et pas 
évidentes à définir. Pour ce qui est de Tramelan, la date (pendant les vacances d’automne) n’a 
certainement pas aidé. L’avantage pour les participants est un travail beaucoup plus ciblé, et de 
précieux conseils individuels. 

• Décembre : entraînement exceptionnel 
Suite à un concours organisé par Cool and Clean et remporté par la section Karaté-Do (par 
tirage au sort), tous les membres ont pu bénéficier d’un entraînement à domicile avec la 
championne d’Europe en titre. L’effectif affichait presque complet, et l’entraînement suivi d’un 
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apéritif offert par Cool and Clean se sont déroulé dans une ambiance des plus chaudes et 
conviviale, malgré l’hiver qui faisait du zèle au dehors. 

• Décembre : examen ceinture noire 
Pour finir l’année en beauté, Fulvio Papadia a obtenu son grade de premier Dan devant les 
experts français à Vesoul, ce qui porte à 4 le nombre de ceintures noires au Karaté. 

• Décembre : vente de raclette 
Une des deux soirées prévues a été annulée pour cause d’avis de tempête, l’autre soirée n’a 
pas rencontré le succès escompté. Cette activité risque de ne pas être renouvelée en 2012. 

• Effectif et présences 
Les juniors sont actuellement 12 et le groupe progresse à vive allure. 
Les seniors sont officiellement 14 (y compris les moniteurs), mais il n’est pas rare de se 
retrouver avec plus de moniteurs que de participants (les moniteurs étant au nombre de deux). 

• Fight club 
Damien continue de proposer un samedi sur deux des entraînements de combat léger. La 
participation est encore faible, mais l’effort continue. L’inscription est obligatoire et détermine le 
maintien ou l’annulation de chaque  cours. 
 

• Je souligne encore que la responsabilité des entraînements est partagée depuis deux ans entre Damien 
(que je remercie vivement au passage) et moi. Ce système fonctionne à merveille et nous permet une 
plus grande souplesse avec nos horaires sans pénaliser les membres. Il serait fort souhaitable que 
Fulvio et Willy s’impliquent également. 

 
• Plusieurs entraînements et manifestations diverses se sont faites en collaboration avec le club de Kung-

Fu de l’Orval, et particulièrement grâce aux excellents contacts avec Julien Waber (d’ailleurs ancien 
membre du Judo Club, à l’époque pas encore devenu le BKTR). Bien que les styles pratiqués de part et 
d’autre n’aient pas grand-chose en commun, la passion, elle, est bien commune et génère un plaisir 
réciproque lors des rencontres. 

 
• En conclusion, la section se porte plutôt bien du côté des statistiques, le groupe des enfants confirment 

les statistiques, et les adultes pourraient bien se sentir prochainement rattrapés s’il ne mettent pas un 
peu de charbon dans la chaudière. 

 
Activités 2012 : 

• Août : Passeport vacances (vendredi 17 août) 
• Novembre : Initiation au Tai-Chi avec l’UP, 5x jeudi soir 
• Mars 2013 : (probable) : stage MIzzi 
• Autres ? 

 
Olivier (aïkido) 
 
Yoan (judo) 
 
7) Présentation de l’exercice comptable 2011 et rap port des vérificateurs des comptes pour 

approbation (voir en annexe) 
 
Ricardo Venancio présente les comptes 2011 à l’assemblée.  

 
 Total des produits fr. 5’927.90 
 Total des charges fr. 6’144.00 
 Pertes et profits fr.  - 216.10 
  
 Perte reportée fr.  1'644.60 
 
 Capital actuel fr. 64'538.20 
 
 Cela a été une bonne année. Les dépenses ont concerné principalement les training, une 

caisse à outils, etc…  
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 L’exercice se termine sur un déficit de CHF 216.10. 
  

L’assemblée générale accepte les comptes et remercie le caissier par applaudissement.  
 

Rapport des vérificateurs des comptes 2011 
Les vérificateurs proposent que pour l’avenir une solution professionnelle (fiduciaire) soit 
trouvée pour le poste de caissier. Cela demande beaucoup de temps, il y a des compétences à 
avoir et péjore parfois l’enthousiasme dudit responsable.  
 
Sébastien Fleury et Fulvio Papadia ont procédé à la vérification des comptes, les ont trouvés 
corrects et demandent à l’assemblée générale de les accepter en donnant décharge à la 
caissière. 
 
Les vérificateurs des comptes ont approuvé le 23 avril 2012 la comptabilité. 
Approuvé  

 
8) Présentation du budget 2012 pour approbation  

Point supprimé.  
 

9) Activités 2012 
Sara donne lecture des différentes activités du club pour l’année en cours.  
 
Concernant les Jodleurs, Alain précise que les organisateurs n’avaient prévu aucun contact pour 
approfondir le point. Donc, il n’y a non plus pas eu beaucoup d’effort de leur côté.  
 
Sara remercie Alain pour l’aide qu’il a fourni. Il annonce également qu’Alain rédigera le communiqué 
de presse.  
 
10) Divers et imprévus 
 
Les boissons sont offertes par le club.  
 
Yoan. Chaque année nous recevons des demandes de dons de la part de Judo Jura. Il propose qu’on 
les soutienne par un don de 100.-CHF. Nos judokas bénéficient du cadre talent judo jura et pourraient 
faire partie de l’équipe. On en reparlera au comité. 
 
 
 
 

Rédigé à Tramelan, le 26 avril 2012. Levée de séance à 20h00.  
 
 
 
Le Président Le Secrétaire 

  
 
 
 
Sara Perrenoud Lionel Strahm 
 


