
Procès-verbal de l’assemblée générale (AG) de la FEJ du 5.1.2013

Début de l’assemblée : 19h45

Point I : ouverture de l’assemblée
La présidente Barbara Meroni ouvre l’assemblée et salue les participants et demande à ce que le PV 
de la dernière assemblée qui est à disposition sur le site soit accepté, ce qui est fait.

Point II : élection des scrutateurs
Jean-Louis Martin et Dominique Rossetto accepte d’être les scrutateurs de la soirée. Ils comptent 77 
personnes présentes

Point III : rapport du président
Chers Jôdôka,
Comme à l’accoutumée, je me réjouis de tous les stages organisés par une grande majorité des 
sections européennes de jôdô. En 2012, il me semble que les stages ont été foison, tellement que 
notre webmaster ne peut plus laisser sur le site de la FEJ les stages de l’année en cours… Tellement,  
je disais, que les jodoka ont le choix de se rendre en Italie ou en France, en Autriche ou en Suisse, 
par exemple, le même week-end pour parfaire leur pratique du jô. Tellement, encore, que presque 
chaque week-end peut être consacré à la pratique du Jôdô. Merci à Yves et à son équipe pour avoir 
organisé le stage international de jôdô à Broc cet été, Gasshuku qui a rencontré un franc succès.
À  l’occasion  de  cette  AG  2013,  au  nom  de  tous  les  jôdôka,  j’aimerais  remercier  tout 
particulièrement PK de partager depuis plusieurs décennies son art de manier le bâton d’1.28 m 
avec toutes les personnes qui l’ont souhaité et qui le souhaitent et pour avoir jeté les fondations de 
la FEJ il y a de cela tout juste 30 ans, après avoir fondé l’Association Helvétique de Jodo en 1979. 
2013 est donc une année spéciale dans l’histoire de notre fédération. Merci aussi à nos menkyo, 
gômokuroku, shomokuroku, oku-iri et chefs de groupe qui, par leur générosité, leur patience et leur 
engagement, ont contribué et contribuent toujours à la vie et à l’existence de la FEJ.
Je souhaite à tous les membres de la Fédération une bonne et heureuse année 2013 !
Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Helga, notre vice-présidente.

Point IV : rapport de la vice-présidente
La présidente lit un mail qu’Helga lui a envoyé. Helga s’excuse ne n’avoir pas pu être présente. Elle 
pense que l’année 2012 a été une très bonne année, au cours de laquelle se sont déroulés de très 
nombreux stages, dont le stage international qui a eu lieu à Broc. Helga remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui ont œuvré à l’organisation de ceux-ci. Helga se dit très contente d’être 
membre de la grande famille de la FEJ et remercie Pascal pour son engagement.

 
Point V : rapport du trésorier
Les comptes sont sains. Comme chaque année, la fortune de la FEJ a augmenté. Le nombre de 
personnes actives dans la FEJ est resté stable cette année et se situe légèrement en dessus de 400 
membres actifs. (environ 425)

Point VI : Rapport des vérificateurs de comptes
Les vérificateurs Nathalie Kopitko et Christiaan Zaandt annoncent que les comptes présentés sont 
en ordre et tenus avec soin. Ils demandent à l’assemblée d’accepter les comptes. 

Point VII : acceptation des points I à VI
Les points I à VI sont acceptés à l’unanimité



Point VIII : élection du nouveau comité
Le comité est reconduit 
Président : Barbara Meroni
Vice-président : Helga Wurth
Trésorier : Yves Galley
Secrétaire : Jérôme Seydoux
Directeur de la commission technique : Pascal Krieger

Point IX : Rapport de la commission technique
PK trouve que la FEJ se porte bien tant au niveau financier qu’au niveau de l’esprit. PK se réjouit 
donc de l’entente cordiale entre les membres de la FEJ. 
Au niveau technique, PK se réjouit également du nombre de stages qui se déroulent bien. PK 
remercie les organisateurs et les participants à ces stages. 
PK va assister lui-même cette année à un stage en Espagne ainsi qu’à un stage en Italie. Il va aussi 
se rendre au cours de l’année à Paris.
Au niveau de l’IJF, PK va se rendre à Singapour afin d’y tenir un stage dans l’idée de faire  revivre 
l’IJF. Il aimerait aussi que Johnny Seow de Malaisie soit présent. PK va ensuite se rendre en 
Australie où le jo est en perte de vitesse, puis peut-être plus tard au Brésil. La FEJ participera 
financièrement à ces voyages.

Point X : divers
Alain Robert présente succintement l’état d’avancement de l’organisation du stage d’été qui se 
déroulera à Mâcon.
Le stage européen de 2014 se déroulera en Suède 
La prochaine AG est fixée au 4 janvier 2014

L’AG est close à 20h20


