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1. Accueil du Président
Le Président Lucien Weiss ouvre la séance à 14 h15.
Il souhaite la bienvenue à toute l’assemblée et salue les personnalités ayant répondu à l’invitation.
Le comité directeur :
WEISS Lucien, KORNMANN Denis, WEISS Angèle, SCHMIDT Sonia, SCHMITT Sabrina, BOZDECH
Sébastien, GREULICH Nadine, HELBLING Éric.
Les professeurs :
KIRILOFF Laurence, BRUCKER Katia, ECK Martine, SCHMITT Jérôme, WETZEL Philippe.
Excusées Josiane HUMBERT et Jocelyne GODINO.
Le secrétariat :
HOFFER Estelle.
Excusée Mme Karine TAGLANG
L’encadrement :
RENARD Théo, SCHIMPF Lucie, PERNET Grégory, KNAUB Antoine.
Les invités :
WOLFARTH Jacky Maire, JEHL Sonia Conseillère municipale.
2. Hommage à M. Joseph MOOG
M. Lucien WEISS invite l’assemblée à une minute de silence en l’hommage à Joseph MOOG, Directeur Général des
Services à la mairie de Benfeld décédé le 23 mai 2017
3.

Le procès-verbal de l’AG du 24 juin 2016 est adopté à l’unanimité.

4.

Intervention des élus
- M. WOLFARTH
M. WOLFHARTH salue le Comité et le club de judo. Il souligne que le club Bushido est un des clubs les plus importants et
citoyen de Benfeld (respect de l’autre, élection de la Marianne, soirée du Nouvel An, participation à la vie communal,
Pour tous cela, M. WOLFHARTH remercie le Comité.
5. Rapport moral
341 licenciés : 156 en section Judo, 28 en section Eveil corporel, 23 en section Qi gong, 22 en section Body Form, 20 en
section Fitness, 76 en section Yoga, 6 en section Kids Fitness et 10 en section musculation.
Mme WEISS Angèle rapporte les activités de la saison 2016/2017
24 juin 2016 : Assemblée Générale 2015/2016,
26 juin 2016 : Barbecue de fin de saison
16 juillet 2016 : Election de la Marianne,
8 au 12 août 2016 : Stage de judo avec Sébastien
19 au 21 août 2016 : Fête du STUBBEHANSEL,
20 août 2016 : Grand nettoyage du dojo et de ses extérieurs,
29 août 2016 : Lancement d’un nouveau cours de Qi gong,
3 septembre 2016 : Haie d’honneur,
11 septembre 2016 : Course et marche intergénérationnel,
12 septembre 2016 : Réunion de préparation du forum des sports,
12 septembre 2016 : Lancement du cours de Kids Fitness par Jocelyne,
2 novembre 2016 : Stage katas avec Éric BRESCH,
18 novembre 2016 : Sportifs méritants,
25 novembre 2016 : Soirée retrouvailles OMF,
26 novembre 2016 : Soirée celtique,
28 novembre 2016 : Réunion du district,
Les 9 et 10 décembre 2016 : Passage du St Nicolas,
Semaine du 12 au 16 décembre 2016 : vin chaud aux cours adultes,
20 décembre 2016 : Stage katas avec Éric BRESCH,
Les 29 et 30 décembre 2016 : Préparation de la salle pour le réveillon du Nouvel An,
31 décembre 2016 : Réveillon du Nouvel An,
7 janvier 2017 : Marche des Rois Mages,
8 janvier 2017 : Championnat départemental cadet,
Les 16 et 17 janvier 2017 : Vin chaud aux cours de yoga,
28 janvier 2017 : Compétition du District,
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Suite du rapport moral
10 février 2017 : Soirée de remerciement au Royaume des Cigognes,
14 février 2017 : Stage de judo avec Sébastien,
19 et 20 février 2017 : Carnaval du cours de Body Form et de Fitness,
4 mars 2017 : Hutzel Cabaret,
10 mars 2017 : Cours de fitness – années 80,
11 mars 2017 : Carnaval des enfants,
3 avril 2017 : Stage de judo avec Éric,
A partir du 11 avril 2017 : séances de judo découverte au Périscolaire
23 avril et 7 mai 2017 : Tenue d’un bureau de vote,
27 avril 2017 : Assemblée Générale OMF,
1er mai 2017 : Passage de grade,
14 mai 2017 : Championnat départemental cadet,
24 mai 2017 : Commission de la Marianne,
4 juin 2017 : Triathlon de BENFELD,
17 et 18 juin 2017 : Week-end yoga- randonnée
6 réunions de comité directeur se sont tenues cette saison.
6. Intervention de Mme WEISS Angèle
Mme WEISS est émue par le départ de M. Denis KORMANN qui quitte le club et le Comité Directeur après 35 ans de
bons et loyaux services. Elle le remercie vivement pour son implication et son dévouement dans le club.
Elle précise également que 37 ans au service du club Bushido, c’est usant. Elle souhaitera pouvoir passer le relais pour la
présidence du club et lance donc un appel en ce sens.
7. Bilan financier
Présenté et commenté par Denis KORNMANN.
8. Rapport des réviseurs aux comptes
Mesdames PINOT et STOLL félicitent Mr KORNMANN pour la bonne tenue des comptes du club. Ils donnent quitus au
trésorier et au comité directeur.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
9. Désignation des réviseurs aux comptes pour la saison 2017 -2018
Madame STOLL et M. SAILLARD se proposent pour la révision des comptes.
10. Taux de remboursement kilométrique
Le taux de remboursement par kilomètre est fixé à 35cts et est adopté par l’assemblée générale.
11. Montant minimum membres bienfaiteurs
Le montant minimum pour être membre bienfaiteur est fixé à 200€ et est adopté par l’assemblée générale.
12. Election des membres du Comité Directeur
M. Denis KORMANN est démissionnaire de son poste de trésorier.
M. HELBLING Éric, candidat au même poste, est élus à l’unanimité.
13. Mots des entraîneurs
Mme ECK Martine, professeur de Qi gong, présente son cours et précise qu’à partir de la rentrée, elle assurera 2 cours : 1
en soirée et 1 autre en journée.
Mme KIRILOFF Laurence, professeur de Body Form présente son cours.
Mme BRUCKER Katia, professeur de yoga se présente ainsi que le cours qu’elle anime et invite l’assemblée à venir
essayer.
M. WETZEL Philippe, professeur d’éveil corporel, présente son cours.
M. BOZDECH Sébastien, professeur de judo, remercie les personnes présentes d’être venues à l’Assemblée Générale et
fait le bilan de la saison écoulée. Il souligne l’engagement de Jérôme SCHMITT dans les compétitions avec les enfants
ainsi que les bons résultats obtenus. Il invite également les adultes à participer aux cours de judo.
M. HELBLING Éric, professeur de judo, fait le bilan de la saison qui s’achève et invite l’assemblée à rejoindre le club et à
participer aux différents cours.
14. Remise des récompenses
Remise des récompenses aux encadrants.
Remise de récompenses à M Denis KORNMANN
Remise des ceintures pour l’ensemble des judokas.
15. M. WEISS Lucien clôture l’AG à 15h15.

