Association
« LES CINQ ELEMENTS »
Objet :

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
du 28 Juin 2010 de 19h30 à 20h00

Destinataires : Tous les membres actifs de l’association
Lieu : salle polyvalente de Uttenheim.
Nombre d’adhérents présents : 14
Les points figurant à l’ordre du jour sont :

1- Rapport moral du président

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE DU PRESIDENT DE
L'ASSOCIATION LES CINQ ELEMENTS SUR LA SAISON
2010-2011.
Je voudrais d'abord remercier, tous nos adhérents, notre enseignant Richard, tous les
membres du conseil d'administration. Merci également à la mairie d'Uttenheim de continuer à
nous recevoir dans sa commune.
Notre enseignant Richard, a poursuivi ce qu’il avait commencé l’an passé, c'est-à-dire,
nous enseigner un Taïchi énergétique en harmonie avec la philosophie de l’association.
Suite au succès rencontré lors de la découverte du Taïchi à l’épée, l’association fera
l’acquisition d’une dizaine d’épée, afin d’approfondir le maniement de cette arme qui est un
complément de la forme à mains nues.
Je remercie l’association Taiji quan de la Bruche de Dorlisheim, qui nous à
cordialement reçu, lors du stage de Taichi chuan qui a eu lieu avec Richard et son maitre
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Chinh Trinh le Samedi 11 juin, cela nous a permis d’approfondir notre connaissance de la
forme terre que nous enseigne Richard.
Au vue de l’assiduité des membres, le bilan est plus que positif aussi bien dans le cours
découverte que dans le cours avancé.
La saison prochaine déroulera donc de façon similaire.
Cette année notre association a su convaincre de nouveaux adhérents, et certains, nous
sont restés fidèle jusqu'à la fin de l’année, ce qui est bon signe pour la saison prochaine.
Nous avons enregistré cette année 32 licences soit 6 de mieux que l’an passé.
Je remercie tous les membres de partager notre passion,
Fait à Uttenheim, le 28JUIN 2011
Fabrice Bourbier Président

2- Bilan financier avec demande de quitus
Réviseurs aux comptes : Mme Sylvie Fischer et Mme Sophie Derrendinger
• Les comptes arrêtés au 16 juin 2011 sont positifs à environ 1600 euros.
A l’issue de l’exercice de cette année2010-2011 c'est-à-dire au 30 août, il restera
environ 1000 euros, ce qui permet de démarrer la nouvelle saison sereinement.
Suite à la revue des comptes par nos 2 réviseurs aux comptes, le quitus a été demandé et
voté favorablement par 14 personnes sur 14.
Le conseil d’administration remercie Sophie et Sylvie pour leur aide précieuse et
constructive, ces 2 dernières années.
•

Gestion prévisionnelle du budget pour l’année 2011-2012 :

-

L’association achètera de matériel afin d’élargir les disciplines abordées : épées
La subvention accordée par l’association pour l’achat des tenues sera également
reconduite.
L’achat de livres et de magazines pour le fonctionnement de la bibliothèque sera possible
en fonction des demandes.
Le coût de la cotisation reste inchangée : 100 euros /an + coût de la licence

-
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Année 2010-2011 Association "Les Cinq Eléments "
29-juin-11
année 2010/2011

date

Recettes

objet
RELICAT année précédente

Dépenses

542,74

22/6/2010

timbres chq n°752481

15,72

7/9/2010

abonnement site internet- chèque
n°0752488

35,74

15/12/10

remise de chèques

732,00

15/12/10

remise de chèques

896,00

15/12/10

remise de chèques

896,00

15/12/10

remise de chèques

768,00

4/1/11

chèque n°0752489 1er tiers paie Richard

467,00

4/1/11

chèque n°0752490 27 licences

826,00

4/1/11

chèque n°0752491 location salle Uttenheim

550,00

4/1/11

chèque n°0752492 assurance salle
Uttenheim
chèque n°0752493 rendu cotisation Nathalie
Siegler

54,00
128,00

11/1/11

chèque n°0752494 timbres- La Poste

5,80

3/2/11

chèque n°0752495 Sandrine (pour livres
fnac)

87,20

19/2/11

chèque n°0752496 licence

28,00

8/3/11

chèque n°0752497 2ème tiers paie Richard

466,00

14/5/11

frais Richard

762,66

14/5/11

Don Richard

16/5/11

chèque n°0752500 rendu 1/2cotisation Mme
Pelet

16/5/11

remise de chèques (3 tenues)

16/5/11

remise de chèques (58+128 euros)

186,00

16/5/11

remise de chèques (28+68+68+128 euros)
reliquats

292,00

762,66
50,00
90,00

SOLDE CREDITEUR au 16 mai 2011
15/6/11

chèque n°0752501 T. MULLER livre Ji King

15/6/11

remise de chèque (30+30+48)

16/5/11
A
suivre 14/5/11
16/5/11

1 689,28
19,95
108,00

commande 4 tenues par internet (Fabrice)

124,50

chèque n°0752498 2 licences

56,00

chèque n°0752499 3ème tiers paie Richard
TOTAL crédit
(estimation)

506,00
1 090,83

Crédit
épargne

2 000,00

intérêts

36,76

TOTAL

2036,76

Dépenses
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3- Organisation des cours de l’année 2011-2012
La structure actuelle des cours sera reconduite : un cours découverte le mardi de 18h45 à
20h00 et un cours avancé le mardi de 20h15 à 21h30
Le cours « découverte » permettra d’acquérir les bases de la pratique du Tai chi, ainsi que la
1ere forme (la terre) et s’adresse aux personnes débutantes et à celles désirant approfondir
les bases du Tai chi.
Le cours « avancé » s’adressera aux personnes ayant déjà au moins une année de pratique et participant au
cours découverte et aux personnes plus expérimentées. Il sera orienté davantage vers les applications
martiales, la technique et le détail de la 1ere partie (terre) et de la 2eme partie (homme) de la forme.

Rq : Il n’y aura pas de surcoût en cas de participation aux 2 cours.

4- Evénements prévus en 2011-2012
Stage :
Le conseil d’administration souhaite proposer des stages l’année prochaine, en fonction du niveau
des participants et selon les possibilités : avec maitre Chin, stages à thème ( ex : épée), Tui shou
Démonstrations :
* forum des associations à Huttenheim le 09 octobre : l’association proposera une ou des
démonstrations avec les personnes volontaires.
* Festival des arts martiaux en mai /juin avec la fédération WuShu qui se tiendra dans le Bas
Rhin.

5- Renouvellement du bureau – status
Suite à l’appel à candidature, 2 adhérents se sont proposés pour intégrer le conseil
d’administration :
Mlle Anne Levang et M Rémi Schulz.
Le nombre de membre requis étant de 7 et non 8, une modification des statuts est proposée
pour pouvoir intégrer les 2 postulants. La modification des statuts et l’élection de Anne et Rémi
sont votés à l’unanimité des 14 personnes présentes. Bienvenue à Anne et Rémi au sein du conseil
d’administration.
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6- Questions /réponses
Les sujets suivants ont été abordés :
-

Difficulté et frustration par rapport à l’acquisition des mouvements de la forme pour les
personnes débutants en cours d’année.
Richard précise que la forme n’est que le « support » du Tai chi , et que l’essentiel de la
pratique passe par l’apprentissage des fondamentaux , qui ensuite se décline dans la
forme. L’essentiel est de se laisser porter par le groupe, pour la mémoriser.

-

Publicité pour la rentrée : Suite à la demande de Mme Annie Parolin, le conseil
d’administration pourra mettre à disposition des flyers aux adhérents souhaitant faire
de la publicité pour la rentrée. Nous vous avertirons par mail lorsqu’ils seront
disponibles. (à partir de mi août)
Le conseil d’administration mettra également des encarts dans les bulletins municipaux

-

Problématique des arrivées en retard au cours : Richard précise qu’ il est conseillé
d’éviter les retards pour pouvoir pratiquer au mieux, et profiter de l’effet de groupe.
Les retards ponctuels ne posent pas de problème. En cas de difficultés d’organisation,
Richard pourra proposer, au cas par cas, des exercices complémentaires à faire seul pour
« rattraper » les manques liés au retard et se mettre au « diapason » avec le groupe. En
tous cas, il est recommandé de rentrer de façon discrète, de s’échauffer un peu à part
pour ne pas perturber le groupe puis de s’y joindre après un bon échauffement.

-

Cours estivaux : Richard proposera 2 dates en août. Ces cours auront lieu si le nombre
de personne est suffisant.

Hors réunion : séances d’été les mardi 2 et 23 août à 20 h, à partir de 8 participants.
Le lieu sera confirmé ultérieurement.
A l’issue de la réunion les membres de l’association ont partagé un thé et des pâtisseries de fin
d’année qui ont clôturé la saison 2010-2011 dans une ambiance détendue et conviviale

Le conseil d’administration
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