
 

 

 

Assemblée Générale du Budokan Tramelan, vendredi 17 avril 2015 

 

 

 

 

 

La séance commence à 19h00 et commence par les souhaits de bienvenues de la présidente aux 

personnes présentes. 

 

1. Présents et Excusés 

Présents : Sara Perrenoud, Alain Mathez, Eric Couderc, Melanie Buchilly, Yoan Habegger, Jean 

Robert Drougard, Marie Laure Desvoignes, Flavien Sauser, Simon Vuilleumier, André Huegi, 

Sébastien Fleury. 

 

Excusés : Laura Prongué, Anne-Claire Gabus, Barbara Lamperth, Damien Cremona, Johann 

Vuilleumier, Yasmina Droz, Léo Dubail. 

 

2. Election du scrutateur 

Daniel Méndez est élu à l’unanimité 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 ? ? 

Judo 35 11 11 

Karaté 28   

Total 85 19 8 

 

  



6. Elections des membres du comité 

Démission du comité : Sara Perrenoud, Barbara Lamperth (information reçue après la séance) 

Admission au comité : Jean Robert Drougard (président, accepté à l’unanimité), Simon 

Vuilleumier (membre, accepté à l’unanimité). 

 

Comité : 

Président : Jean Robert Drougard 

Vice Président : vacant 

Caissier : Yoan Habegger 

Secrétaire : Eric Couderc 

Représentant Judo : Yoan Habegger 

Représentant Karaté-Do : Alain Mathez 

Représentant Aikido : Olivier Schnoebelen 

Membres : Fulvio Papadia, Simon Vuilleumier 

 

7. Rapport de la présidente 

La présidente nous informe de sa démission pour cause de déménagement et rappelle le 

plaisir d’avoir passées toutes ces années à pratiquer le Karaté-Do et puis d’avoir endossé le 

rôle de présidente. 

 

8. Rapport Karaté-Do: Alain Mathez 

Année assez calme pour la section Karaté-Do, mon agenda personnel était bien chargé, j’ai 

laissé celui du Kara un peu au repos (relatif). 

Janvier et mars : moniteurs J+S 

Après 2 week-ends à Fribourg, les 4 ceintures noires de la section Karaté-Do sont désormais 

moniteurs J+S. Il nous faudra encore suivre un cours de coach sur une soirée (prévue en 

septembre 2015) pour pouvoir déclarer nos cours et poursuivre si possible notre formation 

J+S. 

Samedi 29 mars : passages de grade interne : 

Un seul passage de grades interne a été organisé en 2014. Pour la première fois les karatékas 

tramelots sont allés s’ajouter aux effectifs de l’école Kyou-Chou à Moutier, qui organisait cette 

journée. Première fois également sous l’œil expert de M. Pascal Bricchi, 5ème Dan FFK. 

Un stage couronné de succès le matin a permis à tous les participants de faire brièvement 

connaissance avec le nouvel arrivant, et à ce dernier d’évaluer le travail des candidats en 

dehors de la pression qui s’ajoute inévitablement lors des examens. 

Les délibérations qui ont suivi les examens ont rapidement montré que les 5 juges (Pascal 

Bricchi, Alain Mathez, Damien Cremona, Willy Azoh et Fulvio Papadia) étaient sur la même 

longueur d’onde, et ne souhaitaient pas faire de cadeau immérité. Tous les candidats ne sont 

pas repartis avec un nouveau grade, certains devant se contenter d’encouragement. En effet, il 

aurait été injuste envers les candidats ayant fourni des efforts conséquents de « donner » une 

ceinture à d’autres par pur geste d’encouragement, là où visiblement les efforts, les progrès et 

la discipline hebdomadaire étaient portés manquants. 

 

Vendredi 15 août : Passeport vacances : 

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

y ont participé cette année. A noter la participation pour la 5ème année consécutive du club 

de Kung-Fu de l’Orval. 
 

Entraînement commun et semaine "switch": 



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

au club (et dès 2015 entre les clubs), bien que les membres peinent toujours un peu à y 

participer. Même les apéros ou soupers proposés ensuite ne suffisent plus à gonfler les 

effectifs. 

 

Effectif et présences 

14 juniors et 14 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, Béatriz Martins (de l’école Kyou-

Chou) en profite pleinement, puisque ses horaires d’apprentissage ne lui permettent plus de 

suivre les cours de Karaté à Moutier, mais sont compatibles avec ceux de Tramelan. Une 

unique goutte d’eau actuellement, mais les océans ne sont remplis que de gouttes. 

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 2015 : 

Un grand MERCI à Simon Vuilleumier qui a installé une nouvelle salle d’entraînement sur la 

scène après avoir débarrassé, rangé et nettoyé avec quelques participants aux cours qu’il 

organise de temps en temps les week-ends. 

Samedi 21 mars, stage de self-défense et combat russe à Saignelégier (participants : Béatriz 

Martins  et Simon Vuilleumier). 

Vendredi 27 mars, entraînement commun pour la première fois avec une invitation aux 3 

membres des 3 clubs (BKTR, Kung-Fu de l’Orval et Kyou-Chou Moutier) et apéro pour conclure 

la semaine « switch ». 

Samedi 4 avril, stage de Tai-Chi à Seloncourt (participants : Marie-Laure Desvoignes et Alain 

Mathez). 

Vendredi 10 avril, stage Nun-Chaku et Tonfa à Montbéliard (participants : Béatriz Martins, 

Simon Vuilleumier, Johann Vuilleumier et Alain Mathez). 

Vendredi 8 mai, dans le cadre de « La Suisse bouge », le BKTR participe à une soirée sportive. 

Samedi 9 mai : passage de grades à Tramelan avec les élèves de l’école KyouChou et Pascal 

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

29-30 Mai : Le stage Mizzi enfin de retour après deux ans d’attente. 

Vendredi 14 Août : Passeport vacances, avec le Club de Kung-Fu de l’Orval. 

 

Vendredi 25 septembre, entraînement commun. 

Certainement encore de nombreux autres stages dans diverses disciplines et peut-être 

quelques 2ème Dan qui se pointent à l’horizon. 

  



9. Rapport Judo : Yoan Habegger 

Championnat Jurassien par équipe. 

Championnat jurassien individuel avec une médaille de bronze. 

Bonne assiduité aux entrainements. 

12 admissions et 12 démissions 

 

Yoan remercie Fabien Guenin pour son aide. Fabien dispense quand il est là un entrainement 

supplémentaire le mercredi. L'ambiance aux entrainements est bonne et tous les enfants 

progressent techniquement. Le plaisir de combattre et de s'entrainer croit. 

 

Les objectifs pour 2015 sont d’accompagner les jeunes à 5 compétitions individuelles au 

niveau national ou régional et d’augmenter le rythme de travail avec le groupe des pré-ado. 

 

Yoan garde toujours du plaisir aux entrainements et reste fidèle au poste. 

 

10. Rapport Aïkido : Jean Robert Drougard 

Pour la section Aïkido du Budokan Tramelan l’événement marquant de l’année 2014 a été 

l’organisation au mois de mai d’un stage national ACSA (Association Culturelle Suisse d’Aïkido) 

donc un stage organisé par Tramelan mais chapeauté par la fédération. Pour cette occasion 

nous avions réservé la salle omnisports du CIP et le restaurant du même endroit pour le repas 

de midi. Le stage a rassemblé une quarantaine de participants sur les deux jours. Tout s’est 

bien déroulé même si on attendait une plus grande participation. Nous bénéficions d’un bon 

encadrement de la part de l’ACSA qui est une organisation démocratique, proche de ses 

membres et bien organisée. Elle organise une dizaine de stages nationaux par an, accueillis à 

chaque fois par un club différent, dont deux stages internationaux et deux stages ceintures 

noires. 

 

Nous avons aussi eu le privilège de recevoir à deux reprises Jean-Claude Aegerter, le plus haut 

gradé de Suisse, puisqu’il a reçu son 7ème dan l’année passée (photo dans l’entrée), ce qui 

nous assure un enseignement du plus haut niveau.  

 

Au niveau régional le cycle des entraînements interclubs s’est bien déroulé puisqu’il a permis 

aux clubs de Boncourt, Delémont et Tramelan de se retrouver six fois l’année passée. L’année 

2014 a vu une augmentation du nombre de membres après la chute libre de 2013, 

notamment avec la venue d’enfants et d’adolescents, ce qui est évidemment source de 

motivation. 

 

Pour 2015, Jean-Claude a proposé de venir 4 fois par an. Ces entraînements ont été prévus en 

janvier, juin, septembre et décembre, avec des passages de grades en juin et décembre.  

 

Un stage pour enfants JurAïkiDo est pressenti pour septembre ainsi qu’un stage régional pour 

enfants. Les rencontres interclubs se poursuivent au même rythme que l’année passée.  

 

Au niveau du club nous apprécions les relations amicales et l’organisation facile avec laquelle 

se gère la vie de notre société ainsi que la qualité de l’enseignement délivré dans les 

différentes disciplines. 

 

  



11. Rapport caissier 

Situation globalement satisfaisante. 

 

12. Approbation du rapport du caissier et des comptes 2014 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

13. Budget 2016 

L’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

14. Autres points 

- Jean Robert s’occupe du compte rendu et photo pour la presse 

- Abonnement Swisscom pour pc portable, banque, poste, impôts : Yoan prend contact pour 

faire les changements suite à l’élection de Jean Robert 

- Alain va modifier les adresses e-mail xyz@bktr.ch 

- Jean-Robert contacte Olivier pour demander accord utilisation tapis pour la suisse bouge 

- Eric va transmettre liste des téléphones utiles du classeur archives 

 

Prochain comité prévu le 5 juin à 19:00 au dojo 

 

L’assemble générale est close à 20h43. 

 

 

 

 

 

Le président : Le Secrétaire : 

Jean Robert Drougard Eric Couderc 


