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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 MARS 2012

Le 30 Mars 2012 à dix neuf heures, les membres de l’Association Budokan de Langoiran se
sont réunis à Langoiran sur convocation du Conseil d’Administration.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre BERGERIN, en sa qualité de Président.
Le Secrétariat est assuré par Madame Fabienne Rabotteau, secrétaire

Le Président remercie les personnes présentes et regrette la faible participation des
adhérents et parents d'adhérents en soulignant l'importance des assemblées générales, occasion
qui est donnée à chacun de pouvoir s'exprimer sur les décisions prises et à prendre, de
s'informer sur le fonctionnement du club et de faire connaître ses aspirations.

Présentation des Comptes :
Après avoir distribué à chaque membre présent un exemplaire des comptes détaillés, le
trésorier se livre aux commentaires explicatifs de ceux-ci (voir annexe).
Les comptes se soldent par un actif de 1232,68 euros.
De plus, le trésorier rappelle que les comptes sont visibles à tout moment par tous les
adhérents et/ou leurs représentants sur simple demande.
Le loto organisé en mars 2012 a rapporté un vif succès et les bénéfices acquis ont
conforté la situation comptable du Club.
Le trésorier fait remarquer que le solde positif du bilan financier de la saison passée
correspond au montant des bénéfices du dit-loto.
Cette saison, le club s'est porté acquéreur d'un "PAO" (bouclier de frappe) et de 4
pattes d'ours.
Les comptes sont adoptés à l'unanimité.
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Retrait de la présidence:
Le président annonce son retrait de la présidence, charge incompatible avec son activité
professionnelle qui ne lui permet pas de disposer de suffisamment de temps pour une gestion
suivie du club.
A cette occasion, le président fait un bref historique du Budokan de Langoiran.
Le club a vu le jour en 1983 sous la présidence de Mr TARDY Daniel, sur la
commune de Capian.
La salle mise à disposition par la commune de Capian n'étant pas dédiée à la pratique
d'Arts Martiaux, (nécessité de mettre et ressortir les tatamis à chaque séance), le club de
Karaté se rapproche du club de Judo de Langoiran qui accepte de recevoir notre association
dans ses locaux, anciennes classes d'école en matériaux préfabriqués, situés dans l'alignement
du dojo actuel.
1988

Création d'une section 'Enfants"

1989

Fondation de l'ASL, Association Sportive Langoirannaise , regroupant le Budokan
Karaté Club de Langoiran et le Judo-Club de Langoiran.

1990

Jean-Pierre Bergerin est élu Président du Budokan.

1996

Fermeture du lieu de pratique par ordre de la municipalité de Langoiran pour cause
d'insécurité.

Commence alors une période de nomadisme pour les pratiquants de nos deux associations qui
seront recueillies par différentes communes avoisinantes , avec générosité mais toujours avec
difficulté de pratique car hébergées dans des salles polyvalentes partagées avec différentes
associations, sportives ou non.
Décision est donc prise par l'ASL de monter un dossier financier dans le projet de construction
d'un véritable Dojo.
2001

Changement de municipalité à Langoiran , le projet de construction d'un Dojo est acté
pour 2002.

2004

Inauguration du Dojo de Langoiran.

Jean-Pierre Bergerin rappelle qu'il est le président de L'Association des Arts Martiaux
Langoirannais, ex ASL, et que de ce fait il sera toujours très impliqué dans la vie de notre
club.
Il souhaite d'autre part bénéficier de la fonction de Président d'honneur du Budokan.
Jean-Pierre propose à l'assemblée que Michel Dupont, actuel trésorier , assure la succession de
son poste à la présidence.
Avant de donner la parole à Christophe Colin, notre professeur, il remercie celui-ci de la
qualité de son travail et des résultats obtenus, rappelant notre retour à la compétition pour les
enfants et les nombreuses ceintures noires depuis son arrivée (5 premiers dan et un deuxième
dan), et la saison n'est pas terminée!

Le mot du professeur:
Christophe prend alors la parole, et confirme la réorientation progressive de son
enseignement vers la compétition, en insistant sur le fait que la compétition doit être un plaisir
pour les participants, une manière de progresser et non pas une quête absolue de la victoire .
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A cette occasion, rappel de la prochaine compétition à Lussac le 21 Avril 2012 et de la
fête du karaté, occasion d'initiation et de découverte de la compétition, qui aura lieu le 4 Juin
au Dojo du Bouscat
Christophe annonce une présence plus intense de notre club aux compétitions pour la
saison prochaine, et demande à cette occasion une participation des parents lors de ces
manifestations afin d'encourager et de préparer les enfants à la mise en place de leurs
protections.
Demande est également faite d'une plus grande assiduité aux cours, notamment pour
les compétiteurs éventuels.
Christophe annonce la mise en place d'un cours mensuel de self-défense, ouvert à tous
et qui aura lieu le dimanche matin au Dojo.
Alexandre Dalbos fait connaitre son intérêt pour un 3eme cours "Adultes" le samedi matin.
Le président souligne l'engagement financier que cela impose et rappelle que la saison
dernière un cours "Jeunes" a été créé le samedi matin, et ce sans impact sur les cotisations.
Mr ADNI Msain demande la possibilité de prolonger le cours enfant d'une demi-heure;
Le professeur souligne la difficulté de concentration d'un enfant au-delà d'1 heure de pratique de
part la discipline et le travail demandé durant la durée de pratique.
La durée du cours enfant restera inchangé.

Election du Comité Directeur:
Les personnes suivantes sont candidates :
ALVAREZ Joaquin
DALBOS Alexandre
DUPONT Michel
GISLARD David
LAMBERT Christine
RABOTTEAU Fabienne
SAUCES Yan
L’ensemble des candidats a été élu à l’unanimité:

Election du Président et répartition des fonctions:
Michel Dupont se présente au poste de président.
Jean-Pierre Bergerin occupera le poste de Président d'honneur.
Sont élus:
Président:

Michel Dupont
né le 18/09/1951
domicilié: 13 Clos de Nadon 33640 Castres

Vice-président:

Christine Lambert
née le 14/05/1968
domiciliée: Marguiche 33550 Tabanac
Joaquin Alvarez
né le 22/12/1954
domicilié: 12 Les hauts de Pomaréde 33350 Langoiran

Secrétaire:

Fabienne Rabotteau née le 17/02/1954
domiciliée: 13 Clos de Nadon 33640 Castres

Secrétaire adjoint:

Yan Sauces

né le 02/10/1973
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domicilié: 2/4 rue Bernard d'Escossan

33550 Langoiran

Trésorier:

David Gislard
né le 12/08/1973
domicilié: 6 Allée Gageot 33550 Paillet

Trésorier adjoint:

Alexandre Dalbos
né le 20/06/1982
domicilié: 7 bis rue des violettes 33210 Toulenne

Le mot du nouveau président:
Michel remercie l'assemblée de la confiance qui lui a été faite, et s'engage à poursuivre le
travail mené par l'ancien président.
Il annonce alors ses principaux objectifs:
 Donner aux adhérents la possibilité de pratiquer un karaté de qualité dans une ambiance saine
et agréable.
 Consolider l'aspect "Club" par une plus grande implication de chacun.
 Faire connaitre le club par une plus grande médiatisation et par une présence plus forte aux
compétitions.
 Augmenter l'effectif du club.
 Stabiliser le montant des cotisations dans les limites du possible.
 L'acquisition de matériel pédagogique et d'entrainement.
 L'étude de la faisabilité d'un 3eme cours "Adultes" si l'effectif demandeur est suffisant et dans
la mesure de possibilité de son financement.
Le président rappelle que le bon fonctionnement du club est l'affaire de tous, adhérents et
parents d'adhérents.
Le président rappelle l'existence du site Web du club (www:/http.budokan-langoiran.fr),
collecte des informations de notre association.
Questions diverses et débat :
Pas de questions diverses.

Personne ne désirant plus prendre la parole, la séance est clôturée.
Le président invite l'assemblée à se retrouver autour du pot de l’amitié.
Signatures :
Michel DUPONT, Président

F. Rabotteau, Secrétaire
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