
 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du Budokan Tramelan, vendredi 22 mars 2013 
 
 

La séance est ouverte à 19h40 et commence par les souhaits de bienvenue de la présidente aux 

personnes présentes. 

 

1) Présences et excusés 
Présents : Perrenoud Sara, Mercier-Gentile Patricia, Papadia Fulvio, Vuilleumier Johann, Mathez 

Alain, Cremona Damien, Querido Amilcar, Heyer Laetitia, Läderach Christian, Läderach Ophélie, 

Drougard Jean-Robert, Schnoebelen Olivier, Habegger Yoan, Benmerzoug Réda, Fleury Sébastien. 

 

Excusés : Bühler-Morrange Jessica, Almeida Dias Carlos, Vuilleumier Simon, Huegi André, Couderc 

Eric, Paupe Louis, Lamperth Barbara, Merkelbach Bernard, Schaerer Kelian, Clerc Fabien. 
 

2) Election du scrutateur 
Damien Cremona est élu comme scrutateur. 
 

3) Approbation de l'ordre du jour 
L'OJ est accepté à l'unanimité. 

 

4) Approbation du PV de la dernière assemblée générale 
Le PV est accepté à l'unanimité. 

 

5) Démissions et admissions (état au 21.12.2012) 
 

 Total membres Admissions  Démissions 

Aïkido 25 5 6 

Judo 28 14 6 

Karaté 23 4 4 

Total 76 23 16 

 

 

6) Élections des membres du comité 
Le caissier Christian Läderach est remplacé par Yoan Habegger. L'assemblée remercie Christian 

pour son dévouement. Il reste à disposition pour aider Yoan dans ses débuts. Sara demande si 

quelqu'un est intéressé par le poste de secrétaire. Comme personne ne s'annonce Sara prend le 

double poste de secrétaire-présidente. 

L'assemblée accepte donc à l'unanimité l'élection de Yoan Habegger comme caissier et de Sara 

Perrenoud comme secrétaire-présidente. 



 

Comité : 

Présidente : Sara Perrenoud 

Vice-président : vacant 

Caissier : Yoan Habegger 

Secrétaire : Sara Perrenoud 

Représentant Judo : Yoan Habegger 

Représentant Karaté-Do : Alain Mathez 

Représentant Aïkido : Olivier Schnoebelen 

Membres : Réda Benmerzoug, Fulvio Papadia 

 

7) Modifications des statuts : 
2. Buts 

Le BKTR peut organiser ou participer à diverses manifestations visant à promouvoir : 

• sa propre image 

• ses activités 

• les liens entre ses membres 

• les liens interclubs 

• les arts martiaux 

• etc. 

 

4.7. MEMBRE ACTIF 

… ainsi que la location de matériel… 

 

4.8. MEMBRE DU COMITE ET MONITEUR 

… ainsi que la location de matériel. 

 

4.9. MEMBRE D'HONNEUR 

… ainsi que la location de matériel. 

 

4.10. MEMBRE MERITANT 

… ainsi que la location de matériel. 

 

4.11. MEMBRE LATENT 

Les membres latents sont par exemples les étudiants ou apprentis qui souhaitent rester membres du BKTR 

pendant une année où leur taux de participation aux entraînements est inévitablement très faible. Ils payent 

une cotisation réduite et éventuellement une ou plusieurs licences ainsi que la location de matériel (voir la liste 

des tarifs). Ils ne s’entraînent en moyenne pas plus d’une fois par mois. 

Toute demande pour devenir temporairement membre latent devra être présentée par écrit au comité. La 

décision du comité est valable uniquement pour une durée d’une année. Les membres actifs qui ont déjà payé 

leur cotisation ne peuvent demander à devenir membre latent que pour l’année suivante. 

Les moniteurs doivent attester que les membres latents ne sont pas « trop souvent » présents. 

 

1.1.1. L'assemblée générale ordinaire 

…Si nécessaire ou exigé… 

… des membres actifs et autres tarifs 

… et si nécessaire ou exigé, élection des vérificateurs des comptes 

 

5.2.1. Compétences 

• étudie les demandes de transition de membres latents et informe ces membres de la décision 

 



 

5.3. LES VERIFICATEURS DES COMPTES 

L'organe de vérification est composé de deux vérificateurs et d'un suppléant. Ces derniers sont élus par 

l'assemblée générale en dehors des membres du comité. Le mandat des vérificateurs de comptes s'étend sur 

deux ans. Ceux-ci sont rééligibles une fois. Le temps écoulé en qualité de suppléant n'est pas pris en compte. 

La modification du Code Civile Suisse datant du 1er janvier 2008 rend obligatoire la vérification des comptes, 

par un organe de révision, uniquement si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes 

sont dépassées: 

1) Total du bilan: 10 millions de francs; 

2) Chiffre d’affaires: 20 millions de francs; 

3) Effectif: 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle. 

 

8.1. LES RESSOURCES FINANCIERES du BKTR sont : 

… demeure réservée la responsabilité personnelle des personnes agissant pour le BKTR 

 

8.3. EXERCICE COMPTABLE 

 

… Chaque section possède son capital propre. 

 

Annexes : 

Extrait du Code Civile Suisse concernant la vérification des comptes 

 

Annexe B : Extrait du Code Civile Suisse 

… 

 

 

8) Rapport de la présidente : 

Sara Perrenoud se plaît dans sa fonction mais regrette un manque d'intérêt évident de la part des 

membres pour les activités extra-club. 

Les questions soulevées sont les suivantes : Faut-il continuer à organiser des activités du genre 

pique-nique, faut-il s'y prendre autrement ? 

Le comité en reparlera. 

Sara remercie encore Alain pour son aide précieuse pour la réalisation des lettres et autres. 

 

9) Rapport des moniteurs : 

Judo : Yoan nous informe qu'il n'y a pas eu de grands événements au cours de l'année 2012 mais 

tient à souligner les résultats de Célia Martin, Alix Martin et de Yannick Stauffer aux championnats 

jurassiens individuels. (1êre, 2ème et 3ème place). 

La section se porte bien avec beaucoup d'enfants motivés. 

Le passeport vacances et les portes-ouvertes ont eu du succès et Yoan est satisfait. 

La seule déception de l'année est l’arrêt de collaboration avec le club de Reconvilier. 

Une collaboration avec le judo club Franches-montagnes est en négociation en vue des 

championnats. 

 



 

Karaté : Alain nous informe qu'il y a eu des passages de grades internes où il n'était pas évident de 

donner des grades équitable au vu des différences de niveau. Le passeport vacances a été un vif 

succès avec la participation de Julien Waber (Le Héron Bleu, Malleray) qui pratique le Kung-fu et le 

Taï-Chi. Une bonne participation a été remarquée, bien que le Taï-chi n’ait pas encore autant de 

succès en Suisse qu'en France voisine. 

Un échange de moniteurs a été organisé (chaque section reçoit ainsi un moniteur inhabituel et 

découvre sa discipline), et les membres ont beaucoup apprécié la démarche. Il est donc prévu de 

réitérer la chose en 2013. 

Pour ce qui est de l'effectif actuel la section se porte bien. Il y a une bonne participation des juniors 

et une bonne ambiance. 

Les entraînements sont toujours donnés en alternance entre Alain et Damien. Ce qui fonctionne 

très bien. Par la suite il est prévu que les deux autres ceintures noires (Fulvio et Willy) donnent 

également des entraînements. 

Il est prévu de participer à la semaine du sport qui se déroulera avec Julien Waber à Malleray le 

mardi 7 mai. 

 

Aïkido : Olivier nous informe d'une bonne participation au début de l'année, puis 

malheureusement après les vacances d'été, plusieurs démissions. 

Les adultes et les enfants s’entraînent donc de nouveau tous ensemble. 

La section organise des entraînements communs tous les 2 mois avec les clubs de Boncourt et 

Delémont. 

Il y a eu 2 passages de grades. Jean-Robert est remercié pour son aide.  

La journée portes-ouvertes a porté ses fruits car il y a eu des inscriptions par la suite. 

L'ambiance à l'aïkido est bonne. 

 

10) Rapport du caissier 

Christian nous informe que nous sommes une société saine. Sans dettes. Malgré tout il y a une 

perte de CHF. 5’438.80 en 2012. Cette perte est due à des cotisations non payées de membres 

démissionnaires.  

 

Récapitulatif : 

Total des produits toutes sections confondues + caisse : 8'003.45 Frs 

Total des charges : 13'051.55 Frs 

Pertes et profits : 5'048.10 Frs 

Capital actuel : 57'454.83 Frs 

 

11) Approbation du rapport du caissier et des comptes 2012 

L'assemblée accepte à l'unanimité. 

 

12) Budget 2013 

Un budget d'environ 5000.- est prévu pour cette année. 

Il comprend le stage (déjà passé) avec Frédéric Mizzi, les 10ans du BKTR, le PasVac., la semaine de 

sport à Malleray et les portes-ouvertes. 

Ce budget est accepté à l'unanimité. 

 



 

13) Concours portes-ouvertes 

Le concours effectué aux portes-ouvertes a été effectué dans le but de voir ce que les gens 

pensaient du club. Le 1er prix 1 année de cotisations offertes en cas d'inscription, a été remporté 

par Vanessa Vaucher, le 2ème prix une année de location de tenue gratuite, a été remporté par 

Anaïs ( ???) et le 3ème prix, une casquette a été remporté par Geoff Morrange. La pub dans les 

médias a été excellente! Preuve qu'il faut viser large pour atteindre les gens. 

 

14) Activités 2013 

• Stage avec Frédéric Mizzi (Karaté-Do Shito-Ryu, 5ème Dan) du 14 au 17 mars. Excellente 

participation, 4 clubs (dont le nôtre) étaient présents. Plus de 30 participants ! 

• PasVac 16 août. 

• Semaine de sport de la confédération (la Suisse bouge) mardi 7 mai à Malleray, le but 

est de faire participer les gens afin qu'ils essayent de nouvelles disciplines. 

• 10ans du BKTR le 22 juin 

• 11-13 juillet stage éventuel avec Fred Mizzi 

• Portes-ouvertes, samedi 7 décembre  

 

15) Divers et imprévus 

Il a été évoqué que la cause du manque d'intérêt pour le pique-nique était peut-être le fait que l'on 

aurait dû rappeler une semaine avant aux gens que ça avait lieu... A discuter... 

Les rénovations du Dojo (portes mieux isolées) sont jugés insatisfaisantes. Yoan se charge d'écrire 

un mail à la commune pour leurs faire part de son point de vue. 

 

 

Fin de l'assemblée 21h25 

 

 

 

La présidente, Sara Perrenoud Le secrétaire, (vacant) 


