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Mercredi 24 mars 2021, 19h30 au bureau Brodard à Lonay (vidéoconférence). 
 
 
Point 1. Ouverture de la Séance à 19h40. 
 
Le président prend la parole : 
Bonsoir à tous, merci pour votre présence et de votre précieux soutien. 
 
Nous allons démarrer cette AG 2021 dans des conditions bien particulières cette 
année en raison de cette pandémie, ce qui nous oblige à la faire en zoom. 
Une première pour nous !  
Nous allons faire au mieux et surtout prendre des décisions officielles avec le plus 
grand sérieux. 
 
Nous allons comptabiliser les personnes présentes sur la liste informatique pour 
faire office de liste de présence. 
Vous avez la possibilité de poser vos questions ou exprimer vos réclamations par le 
chat, en évitant les petits coucous et autres phrases sans importances. 
 
Nous allons afficher sur l’écran l’ordre du jour que vous avez reçu par e-mail ainsi 
que le PowerPoint avec toutes les infos nécessaires (bilan, budget, etc). 
 
D’habitude nous avons besoin de scrutateurs mais cette année nous allons utiliser 
l’application « sondage » liée à zoom. Par cette fenêtre vous avez la possibilité de 
voter en cliquant soit sur « approuvé », « refusé » ou « abstention ». 
 
Comme premier test vous allez pouvoir répondre à la question : 
Acceptez-vous que le comité soit scrutateur de cette AG ? 
 
Réponse : 
Approuvé à l’unanimité : 100% 
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Point 2 : Approbation du PV du 11 mars 2020 : 
 
Le président informe que vous avez reçu le PV de l’année dernière par e-mail et 
propose de passer au vote d’approbation de celui-ci. 
Il propose également de poser les éventuelles questions à ce sujet en fin de séance. 
 
Votation :  
Approbation du PV 2020 : OK  91% 
Abstention : 3 
Le président remercie la secrétaire pour la rédaction du PV. 
 
 
 
Point 3 : Rapport du Président M. Alain Brodard: 
 
Rapport du président. 
Lecture du Rapport : en annexe. 
 
 
 
Point 4 : Rapport du Responsable sportif & Dojo Miguel Feo : 
 
Bonsoir à tous, 
Je suis dans la technologie, c’est incroyable. 
Je vais être court car Alain a déjà abordé beaucoup de sujets. 
Cette année 2020 a été unique dans tous les sens du terme mais elle nous a obligé 
à rester debout. 
Que ça soit les élèves, les moniteurs, le comité, nous sommes tous restés dans la 
bienveillance. 
Je demande à tous de ne pas abandonner. 
Les parents ne doivent pas abandonner non plus car les enfants sont de plus en plus 
délaissés et les parents ont également besoin de structures.  
Je remarque une lassitude générale. Les parents envoient aux cours des enfants qui 
sont malades, les kimonos ne sont plus repassés. Les enfants ne voient les adultes 
plus que masqués et c’est très difficile pour eux de gérer cette situation. 
Il y a de plus en plus de violence dans les écoles mais n’hésitez pas à m’en informer 
et me joindre si c’est le cas dans votre entourage. 
Il y a un relâchement général mais il faut se reprendre car nous avons de beaux 
projets pour tous. 
Sinon les cours se passent très bien. Tout le monde est extraordinaire. 
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Si tout va bien et que nous pouvons organiser les camps, ils se dérouleront à 
Yverdon et Château d’Oex pour les enfants et certainement l’Asturies, si possible, 
pour les adultes. 
Pour la préparation des 1ère ou 2ème DAN, il faut prendre le temps de les préparer. 
Ne pas fixer d’examen cette année ni même l’année prochaine car il faut pouvoir 
travailler ensemble pour ces examens et pour le moment nous n’avons toujours pas 
l’autorisation aux contacts. Ce n’est pas possible de préparer un examen seul. 
Cette année nous fêtons les 15 ans du club. On espère organiser un repas de 
soutien. 
J’ai ma créativité qui déborde et j’ai plein d’idées pour les camps aussi. 
Il faut faire un travail personnel et mental alors ne lâchez rien, on peut tous y arriver. 
Je veux encore remercier le comité et Alain qui est incroyable. Je ne vois pas 
Arnaud sur l’écran mais je sais qu’il est là. 
Continuons à faire les choses bien et avec bienveillance et surtout continuons à 
partager nos valeurs. 
Merci à note comité. 
 
Merci à tous je vous aime tous très fort ! 
 
Le président remercie Miguel pour son rapport. 
 
 
Point 5 : Rapport de la caissière Mme Suzanne Stalder : 
Voir le Power Point en annexe. 
 
Actuellement nous avons 260 membres, 20 de moins qu’en 2019. 
Bilan : 
Actif :        Chf. 195'717.23 
Poste et banque : actif liquidité pour   Chf. 145'326.08 
Stock        Chf. 14’609.00 
Passifs       Chf. 203'783.75 
Réserves :       Chf. 96'787.40 
Dettes :       Chf. 15'225.40 
Provision remboursement de cotis :   Chf. 7'000.- 
 
Bénéfice : Perte      Chf. -8'066.52 
 
Produits :       Chf. 250'163.06 
Charges :       Chf. 258'229.58 
 
Les cotis Chf.155'262.50 représentent le 62% des recettes. 
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Petit résumé : 
Subventions : 
Communes, Jeunesse & sports, ville Morges  Chf. 80'159.00 
Le repas de soutien     Chf. 0.00 
Stages       Chf.  -1’188.29 
Tournois       Chf. 1'869.65 
Charges :      Chf. 258'229.58 
Cotis licences :     Chf. 14'340.00 
Achats matériel      Chf. 6'946.05 
Frais personnes (salaires)     Chf. 124'324.40 
Remboursement RHT    Chf. 20'188.60 
Frais d’exploitation      Chf. 89'215.43 
Gros poste loyer :     Chf. 49'042.50  
Convention 1,5 loyer offert soit :   Chf. 4'957.50  
Frais du film :     Chf. 8’752.30  
Véhicules       Chf. 2’973.45 
(Plus de leasing depuis 31 juillet 2020) 
Perte        Chf. 8066.52 
 
Précision d’Alain : 
Le club s’en est pas trop mal sorti mais ce qui est délicat c’est que nous n’avons pas 
de vision d’avenir. Nous devons impérativement rester à flot. 
Nous avions prévu un déficit de Chf. 10’000.00 et par bonheur on clôture l’année 
avec un déficit de Chf. 8'000.00 car nous avons été très vigilants.  
Le repas de soutien a été compensé par les aides diverses (1,5 loyer offert, RHT). 
Suzanne a fait un très gros travail pour limiter les pertes. 
 
Notre apport principal reste les cotis mais malheureusement, en raison de la 
pandémie, des membres partent, ce que nous comprenons. On espère qu’ils vont 
revenir ! l’important et de retrouver le nombre suffisant de membre et de le 
maintenir afin de garantir la constance de nos comptes. 
 
Nous allons passer à l’approbation des comptes par sondage via zoom. 
 
Votation : 
Approuvé :  97% 
Abstention : 1 / 3% 
Merci pour votre confiance. 
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Point 6 : Rapport de la Fiduciaire Vermot Sàrl et décharge du comité. 
 
Lecture du rapport de la Fiduciaire. 
Elle atteste que les comptes sont bons et vérifiés et propose de décharger la 
caissière.  
Voir la lettre en annexe : 
 
Votation : 
Approuvé à l’unanimité : 100% 
Merci pour vote approbation. 
Merci Suzanne pour la tenue des comptes qui n’a pas été de tout repos durant cette 
année. 
 
 
 
Point 7 : Election d’un membre au comité. 
 
Cette année il n’y a pas de changement au sein du comité. 
Tous les membres sont partants pour une nouvelle année. 
Nous avons pensé que nous avions besoin de repos. 
 
Le président demande si quelqu’un à une proposition ou si quelqu’un souhaite 
prendre son poste de se manifester par chat. 
 
Pas de manifestation. 
 
 
 
Point 8 : Election du comité. 
 
Le président demande aux membres s’ils sont d’accord de reconduire les membres 
du comité tel que présenté : 
 
Alain Brodard  - Président 
Soufian Mahlouly  - Vice-président 
Miguel Feo - Responsable sportif & Dojo 
Chantal Cachin - Secrétaire 
Suzanne Stalder - Caissière 
Céline Aubert - Coach J&S 
Blaise Raccaud   - Membre  
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Votation - élection du comité : 
Approuvé à l’unanimité : 100% 
Félicitations à tous. 
 
 
Cette année a été très conséquente coté administratif. 
Merci à tous pour votre confiance. On essaye de faire au mieux avec cette 
pandémie. 
 
 
 
 
Point 9 : Budget 2021. 
Voir le power point en annexe. 
 
Nous avons fait un budget en prévision d’une année normale. 
Cela sera possible si tout se passe sans trop de problème. 
 
Nous avons tablé sur une année standard en espérant que tout redevienne normal. 
 
Le repas de soutien peut être comblé par des aides similaires à 2020, qui ont fait 
tampon avec le budget repas.  
 
Nous avons quelques réserves, ce qui nous permet de pouvoir respirer un peu mais 
nous restons vigilants. 
Nous avons de grosses charges par rapport à d’autres clubs qui utilisent des locaux 
communaux, ce qui explique nos contraintes. 
Les aides de divers organismes sont importants et on espère les maintenir. 
Nous avons un déficits de Chf. 10’000.- prévu pour cette année 2021. 
 
Si ce budget vous convient nous vous laissons passer au vote via zoom. 
 
Votation : 
Approuvé à l’unanimité : 100% 
Nous vous partageons le résultat sur l’écran et merci encore une fois pour votre 
confiance. 
 
Encore un grand merci à Suzanne. 
 
 
 
 



	

	 	
AG DU 24 MARS 2021 
	 7	

 

 
Point 10 : Divers et propositions. 
 
Nous vous avons fait parvenir les nouveaux Statuts via internet afin d’en prendre 
connaissance.  
Les Statuts avaient été fait à l’ouverture de l’école en 2006. Elle a tellement évolué 
que nous avons décidé de les mettre à jours. 
N’hésitez pas à poser vos questions par chat. 
 
S’il n’y a pas de question nous allons passer à l’approbation des nouveaux statuts 
par vote. 
 
Votation : 
Approuvé : 97% 
Abstention : 1 / 3% 
Merci à tous pour l’approbation. 
 
 
Miguel vous a parlé des stages. Nous partons du principe qu’ils seront maintenus et 
vous tiendrons au courant. 
 
-Repas de soutien : 
Pour le moment nous n’avons pas de salle pour le repas de soutien. Apples est 
complet et nous sommes à la recherche d’une autre salle. 
Nous allons tout faire pour qu’il ait lieu et partons du principe qu’il sera également 
maintenu. Nous vous tiendrons informé sur l’organisation du repas. 
 
-Film : 
Vous êtes beaucoup à entendre parler de ce film. 
Nous avons fait un moyen-métrage sur les arts martiaux avec une équipe de 
créateurs et des cascadeurs du ZD. 
Ce projet aurait dû voir le jour en 2020, mais il et repoussé pour 2021. 
Nous mettons tout en œuvre pour que la projection se fasse dans les meilleures 
conditions. 
Via le montage de l’équipe technique, nous vous proposons de visionner ce soir en 
avant-première les images de ce film qui est sur le point d’être terminé. 
 
Merci à tous les figurants et acteurs d’être présents à chaque tournage. 
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Nous arrivons au terme de cette AG qui s’est très bien passé. 
Bravo à tous et à Blaise qui a bien géré toute la partie technique. 
 
Nous vous laissons un peu de temps si vous avez des questions ou des remarques. 
 
Pas de question. 
 
 
Merci à tous pour votre attention et surtout pour votre précieux soutien. 
On espère vous retrouver au plus vite sur les tatamis ou ailleurs. 
 
Prenez soin de vous et de vos familles ! 
 
 
 
 
 
Clôture de l’AG à 20h40.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PV Chantal Cachin 


