
 

 

 

Assemblée Générale du Budokan Tramelan, vendredi 9 mai 2014 

 

 

La séance commence à 19h45 et commence par les souhaits de bienvenues de la présidente aux 

personnes présentes. 

 

1. Présents et Excusés 

Présents : SaraPerrenoud, Alain Mathez, Johann Vuilleumier, Ophélie Läderach, Eric Couderc, 

Melanie Buchilly, Damien Cremona, Yoan Habegger, Jérémie Sieber, Barbara Lamperth, 

Manuela Sieber Roos, Thomas Roos. 

Excusés : Jean Robert Drougard, Olivier Schnoebelen, Antoine Broquet, Bernard Merkelbach, 

Simon Vuilleumier, Laetitia Heyer, Medhi Vuilleumier, Fabien Guenin, André Huegi, Sébastien 

Baumgartner, Sébastien Fleury, Michael Koller. 

 

2. Election du scrutateur 

Damien Crémona est élu comme scrutateur. 

 

3. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour 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 décembre 2013) 

 

 Total membres Admissions Démissions 

Aikido 24 1 0 

Judo 35 11 4 

Karaté 26 7 4 

Total 85 19 8 

 

  



6. Elections des membres du comité 

Démission du comité : Réda Benmerzoug. 

Admission au comité : Barbara Lamperth, acceptée à l’unanimité. 

Nouveau secrétaire: Eric Couderc, accepté à l’unanimité. 

 

Comité : 

Présidente : Sara Perrenoud 

Vice Président : vacant 

Caissier : Yoan Habegger 

Secrétaire : Eric Couderc 

Représentant Judo : Yoan Habegger 

Représentant Karaté : Alain Mathez 

Représentant Aikido : Olivier Schnoebelen 

Membres : Fulvio Papadia 

 

7. Rapport de la présidente 

Il est à noter une bonne affluence et motivation des sections jeunes, la participation chez les 

adultes reste à améliorer. 

 

La présidente remercie les parents des jeunes pratiquants pour leur implication durant les 

diverses manifestations du club mais insiste pour que la participation augmente afin de 

dynamiser la vie du club. 

 

Liste des manifestations auxquelles le club a participé : Passeport Vacance (août), la Suisse 

Bouge, Portes Ouvertes, Stage Mizzi. 

 

Les diverses interventions de Pascal Bricchi ont été très appréciées par tous les Karatékas, 

expériences à renouveler. Les différents échanges avec le club de Karaté de Moutier et club du 

Héron Bleu ont été aussi une belle réussite. 

 

La présidente profite de rappeler l’obtention du 3°dan Karaté par Alain Mathez en 2013. 

 

8. Rapport Karaté-Do : 

14-17 mars : stage Mizzi Comme chaque année un excellent moment et un succès en 

augmentation 

Lundi 24 juin : passages de grades interne : 

Un seul passage de grades interne a été organisé en 2013, durant le premier semestre, avec la 

participation (en tant qu’experts) de Fulvio Papadia et Damien Cremona. Comme en 2012, les 

fortes différences de niveaux entre les membres rendent les décisions difficiles et la 

représentativité des grades n’est pas évidente. Pascal Bricchi était ravi de constater qu’un 

grand nombre de parents étaient présents. 

Juniors. Sébastien Baumgartner : ceinture jaune, Salma Romero : ceinture jaune, Jérémie 

Sieber : ceinture orange, Léo Dubail : ceinture verte, Baptiste Ramseyer : ceinture jaune-

orange, Tim Dubail : ceinture blanche-jaune, Léo Miranda : ceinture jaune. 

Seniors. Fabien Clerc et Simon Vuilleumier : ceinture bleue. Ophélie Läderach : inchangé. 

4, 6 et 11 juin : cours samaritain (blessures dans le sport) :Une piqûre de rappel pas inutile 

pour Sara Perrenoud, Yoan  Habegger, Damien Cremona, Fulvio Papadia et Alain Mathez 

  



Vendredi 16 août : Passeport vacances : 

Un succès constant pour cette manifestation régionale très populaire. Une trentaine d’enfants 

y ont participé cette année. A noter la participation pour la quatrième année consécutive du 

club de Kung-Fu de l’Orval. 

Entraînement commun (vendredi 4 septembre) et semaine "switch" (11-15 novembre) : 

Ces deux principes semblent toujours être de bons arguments pour créer une cohésion interne 

au club, mais force est de constater que les membres n’y participent quasiment pas. Il en reste 

un moment de partage entre moniteurs. 

Samedi 7 décembre : portes ouvertes  

Succès moins évident que lors de la session 2013. Toutefois cette journée reste une bonne 

occasion de regrouper les membres des 3 sections sur les tatamis. 

 

Effectif et présences : 14 juniors et 13 seniors (moniteurs y compris). Certains jeunes font déjà 

occasionnellement les cours adultes, d’autres (les plus grands) sont invités le faire dès que 

possible. 

Le partage des entraînements avec Damien se poursuit favorablement. Il serait souhaitable 

que les deux autres ceintures noires (Fulvio Papadia et Willy Azoh) s’impliquent également en 

tant que moniteurs. 

Le partenariat avec Julien Waber (Club de Kung-Fu de l’Orval) ainsi qu’avec Damien Cremona 

(école KyouChou à Moutier) est toujours actif et stimulant. Julien Waber et Alain Mathez 

partages leurs informations respectives très régulièrement, puisqu’ils travaillent tous les deux 

dans la région biennoise. 

Simon Vuilleumier, ceinture bleue, a profité d’un séjour linguistique d’une année en Allemagne 

pour s’entraîner intensivement dans un club Kyokushinkai. Il a ensuite gardé la même recette 

pour 3 mois supplémentaires en Australie. Son niveau technique est ainsi monté en flèche. 

En conclusion, la section se porte plutôt bien, encore qu’un effectif à peine mieux étoffé tant 

chez les enfants que chez les adultes ne serait pas inapproprié. 

 

Activités 2014 : 

Janvier et mars : les 4 ceintures noires (Willy Azoh, Damien Cremona, Fulvio Papadia et Alain 

Mathez) ont passé leur brevet de moniteur J+S. 

Samedi 1 mars : sortie comité transformée en sortie Karaté pour aller voir le spectacle des 

moines Shaolins à Berne. 

Samedi 29 mars : passage de grades à Moutier avec les élèves de l’école KyouChou et Pascal 

Bricchi comme expert, ainsi que les 4 ceintures noires citées ci-dessus. 

Avril : le partenariat avec le Club de Kung-Fu de l’Orval est officialisé pas un publireportage 

dans le Journal du Jura et le Courrier-Progrès. 

Samedi 3 mai : Portes ouvertes et démos, le BKTR a été invité à participer à la journée des 

livres en libertés. La météo n’étant pas clémente, les gens sont restés chez eux. Mais la démo 

improvisée juste avant la pièce de théâtre (qui a eu lieu au Dojo) à tout de même eu lieu 

devant une bonne cinquantaine de personnes. 

15-17 Mai : Le stage Mizzi a été annulé, il aura lieu en principe en 2015 

Samedi 2 août : mariage Fulvio Papadia (ceinture noire et moniteur J+S Karaté) 

Dimanche 10 au samedi 16 août : camp multisport de Tenero, 3 enfants sont intéressés 

Vendredi 15 Août : Passeport vacances, avec le Club de Kung-Fu de l’Orval 

Samedi 1 novembre : invitation pour démonstrations au souper de l’haltérophilie 

Pour terminer, de nombreux stages dans diverses disciplines ont déjà eu lieu, et de nombreux 

autres sont encore à venir. Rien que le mois de mai en compte pas moins de quatre. 

  



9. Rapport Judo 

La section connait un vif succès cette année avec 11 admissions et 4 démissions pour un total 

de 35 membres actifs à l’heure actuelle  

 

Entrainement du mardi 17h15-18h30 

Beaucoup de débutants, discipline pas toujours évidente. L’engagement de certains judokas 

nous motive à continuer. 

 

Entrainement du mardi 18h – 19h30. 

Nous avons une équipe bien soudée et homogène. 

Les judokas progressent techniquement et mentalement. Leur soif de combativité et de 

progresser augmente gentiment. Le niveau d’intensité à l’entrainement augmente et le plaisir 

aussi. Le groupe est assidu à l’entrainement. 

 

Nouveauté cette année, la réapparition de l’entrainement du mercredi soir. Depuis la rentrée 

des vacances d’automne 2013. 

Assuré par Fabien Guenin. La possibilité de s’entrainer une deuxième fois par semaine est 

maintenant offerte aux judokas dès la ceinture jaune. L’assiduité est pour l’instant irrégulière. 

Affaire à suivre !!! 

 

Activité 2013 

Championnat jurassien par équipe en collaboration avec Saignelégier. Sous le nom de « Team 

Franches-Montagnes ». 

 

Championnat jurassien individuel, Deux participants tramelots : 

Michael Koller  

Bori Lampert  

 

Participation au passeport vacances 

Portes ouvertes 

Au mois d’octobre, un entrainement donné à une classe d’école primaire 

 

Activités 2014 

Championnat jurassien individuel  

Championnat jurassien par équipe 

Championnat Romand pour les 2000-2001 

 

Et toujours à la recherche d’un entraineur pour un 4è entrainement pour les petits. 

 

Remerciements à Fabien Guenin pour son soutien 

A Sara la présidente et au comité 

 

 



10. Rapport Aïkido 

Deux entrainements avec Jean-Claude Aegerter (Basel, Aikikai /Delémont, Judo-Club) dont un 

avec passage de grade. 

Entrainements en commun avec les clubs alentours (Delémont, Boncourt) à une fréquence 

1x/2mois.  

Un stage organisé à Tramelan avec Roger Schmocker (Romanshorn, SHOBUKAI Aikido & Kobudo). 

 

Il y a toujours une excellente ambiance au sein de la section, mais une baisse de l’effectif et de la 

participation aux entrainements. 

 

Les moments de partage avec les autres sections du club sont très appréciés (journées portes 

ouvertes, PassVac., «switch» surprise des entraineurs, …) 

 

11. Rapport caissier 

Situation globalement satisfaisante. 

 

12. Approbation du rapport du caissier et des comptes 2013 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

13. Budget 2014 

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

Il comprend le stage Frédéric Mizzi, PassVac, … 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

L’assemble générale est close à 21h20 

 

 

 

 

 

 

La présidente : Le Secrétaire : 

Sara Perrenoud Eric Couderc 


