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Gosselies, le 25 janvier 2017
Réf : 25-01-2017/Assemblée
Objet : Rapport Conseil d’administration,
Assemblée Générale du 21 janvier 2017.

Personnes présentes.

Membres effectifs: (Comité Directeur)

Francq Philippe
Volon Sophie
Populaire Christine
Tronquoy Christian
Francq Bernadette

(Président)
(Vice-président)
(Secrétaire Fédérale)
(Trésorier)
(Membre adhérent)

Membres Assemblée

Roberto Robert

Scorpio Team

Membres Absents

Francq Claude

(Relations publiques)

Excusés (*).

E.C.B.C.
C.H.A.M.
(Comité Directeur)
(Comité Directeur)
(Comité Directeur)

(*)

À tous dirigeants de Clubs et responsables, vous trouverez ci-dessous le résultat des différents points discutés.
À l’ordre du jour du Conseil d’Administration, voir les points suivants à discuter :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Présentation des vœux par le Président.
- Lecture des comptes de la fédération 2011.
- Le site de la fédération, utilisation des outils à votre disposition.
- Comment attirer les membres aux cours fédéraux, Shiaïs, cours katas.
- Planification des dates à inscrire au calendrier fédéral.
- Recensement 1kyu et Dan.
- Formulaires officiels de la fédération à utiliser pour toutes demandes PDF.
- Heures des réunions (conseil d’administration et assemblée générale).
- Divers.

(N° 0864.164.981)

Page 1/2

Siège social « A . L . À . M . E . »
Secrétariat : Populaire Christine - 66, rue Saint-Roch – Gosselies 6041
Tél : 0495/21.84.95 – E-mail : infoalame@alame.be
Site Officiel A.L.A.M.E. : http://alame.be

Page 2/1

Début du Conseil d’administration suivi de l’Assemblée Générale à 9h30
1) Présentation des vœux par le Président.
Le Président a ouvert la réunion par la présentation de ses vœux aux membres.
2) Lecture des comptes 2016 de la fédération.
Remise des comptes aux membres présents et lecture de ceux-ci, par le Président.
3) Le site de la fédération, utilisation des outils à votre disposition.
4) Comment attirer les membres aux cours fédéraux, shiaï, cours katas.
Le point concernant les présences insuffisantes de nos membres aux cours fédéraux a été évoqué comme
chaque année.
La commission des grades insiste lourdement sur le fait que le membre qui n’aura pas presté un nombre
suffisant de cours fédéraux se verra irrémédiablement refuser sa demande de passage de grade ‘’Dan’’ et
cela tant qu’il n’aura pas obtenu le quota de cours nécessaires, consultables sur le site fédéral.
Le Président demande donc aux dirigeants d’insister sur ce point dans leur club.
Étant conscients que les dates des cours ne conviennent pas à tout le monde, les stages rentreront en ligne
de compte.
Un nombre de 10 stages est indispensable et évolueront suivant le grade Dan solliciter.
5) Planification des dates à inscrire au calendrier fédéral.
Il a été demandé à tous dés réception d’une invitation (stages, compétions et autres) d’envoyer celle-ci au
Secrétariat fédéral pour inscrire ceux-ci au calendrier A.L.A.M.E.
6) Recensement 1kyu et Dan.
Il a été demandé à chaque dirigeant de fournir la mise à jour des Kyu et Dan au secrétariat administratif,
deux fois par année.
7) Formulaires officiels de la fédération
Il est demandé à tous les dirigeants ou responsables d’utiliser pour toutes demandes les formulaires de la
Fédération.
Tous les formulaires sont déchargeables sur le site fédéral dont voici l’adresse (http://www.alame.be )
dans la rubrique formulaires administratifs.
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8) Heures des réunions (Conseil d’Administration et Assemblée générale)
La même heure est gardée pour les prochaines réunions 09h30, bien en tenir compte.

9) Divers
Nous sommes en pourparler pour s’affilier à la Confédération « E.M.A.C »
EUROPEAN MARTIAL ARTS CONFÉDÉRATION, dés que j’aurais plus de renseignements
je vous le ferai savoir.
Fin de la réunion du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale à 11 heures 45.

Le Président.

Secrétariat fédéral.
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