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BUIKUKAI SWITZERLAND 

 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 2019 du Buikukai 
Switzerland 
 
Date : 9 mars 2019 
Heure : 16 h 00 – 17 h 00 
Lieu : Restaurant Cavallo Star, Berne 
 
Procès-verbal : Géraldine Meftah, Sport-Center Nippon, Berne 
 
Présents : Fallica Sergio, Judoschule Regensdorf ; Zahnd Daniel, président Buikukai Switzerland 
(BS) ; Vogel Patrick, caissier BS ; Meftah Géraldine, Sport-Center Nippon Bern ; Beltram Santos, 
Dojo Lancy-Palettes, section Aïkido, invité ; Duby Thierry, Dojo Lancy-Palettes Section Aikido  
 

Absents excusés : Würgler Cristof, Dojo Shin Thai Bewegungskunst Eglisau ; Markus Rytz, Sport-
Center Nippon Bern (réviseur BS) 

Absents non excusés : 
aucun 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Salutations 
 
Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et ouvre l’assemblée ordinaire. 
 
 

2. Formalités 
 

2.1 Constitution de l’assemblée des membres  
 
L’assemblée a été convoquée conformément à l’art. 14 des statuts. Les membres de l’UAS ont 
préalablement reçu les documents nécessaires.  
 
L’association compte actuellement 4 membres (écoles, clubs, associations).  
 
Au total 4 membres sont présents ou représentés par une personne présente. Un membre et le 
réviseur sont excusés.  
 
Les originaux des légitimations de vote sont conservés durant un an par le comité pour des besoins 
éventuels de justification.  
 
 

  



 

 
 

BUIKUKAÏ Procès-verbal / 09.03.2019_F 2/5 Version 1.0 

BUIKUKAI SWITZERLAND 

Membres représentés / membres présents  

 
Sport-Center Nippon Bern / Daniel Zahnd  
Judoschule Regensdorf / Fallica Sergio 
Dojo Lancy-Palettes Section Aikido, Duby Thierry,  

 

Membres représentés par un autre membre présent 

Würgler Cristof, Dojo Shin Thai Bewegungskunst Eglisau, procuration à Fallica Sergio  
 

Absents et non excusés 

Aucun 
 

 
2.2 Élection des scrutateurs et du procès-verbaliste 
 

Le nombre de membres présents ne nécessite pas l’intervention d’un scrutateur.  

 

L’assemblée désigne Géraldine Meftah comme procès-verbaliste.  

 

Le procès-verbal en allemand fait foi.  

 

 

2.3 Approbation de l’ordre du jour 2019 
 

Résultat du vote : Approuvé 

 
 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée des 

membres du 3 mars 2018 
 
Résultat du vote : approuvé  

 

Le procès-verbal de l’assemblée des membres 2018 est approuvé. 

 
4. Rapport annuel du caissier 

 
Patrick Vogel présente le rapport annuel 2018 du caissier. 
 
Buikukai Switzerland dispose d’un avoir en caisse (compte postal) de 9647,90 francs. Les recettes 
se montent à 8720,00 francs et les charges à 3540,70 francs. À la clôture des comptes, le BS 
enregistre un bénéfice brut de 5179,30 francs et un bénéfice net de 4699,30 francs (pour plus 
de détails, voir le bilan et le compte de résultats).  
 
 

Résultat du vote : approuvé  
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Le rapport du caissier est approuvé par l’assemblée.  
 
 

5. Approbation des comptes annuels 2018 et du rapport des réviseurs  
 

En remplacement de Markus Rytz, le caissier présente le rapport du réviseur sur le bilan et le compte 
de résultats 2018 et précise que les comptes ont été révisés en conformité avec les règles de la 
comptabilité et des statuts de l’association. Le réviseur a procédé à un examen par échantillonnage 
et est parvenu aux conclusions suivantes. Il propose à l’assemblée d’approuver les comptes. 
 
Il précise que les dons et les sommes issues du sponsoring sont comptabilisés séparément (dons 
privés, dans, etc.). 
 

Résultat du vote sur les comptes 2018 : comptes approuvés 

 

Résultat du vote sur le rapport du réviseur : approuvé 

 
 

6. Attribution des décharges pour chacun des membres du comité 
 
Le vote se fait séparément pour chaque membre du comité. Le résultat est le même pour tous les 
membres du comité, c.-à.-d. :  
 

Résultat du vote sur la décharge du président : décharge approuvée 

 

Résultat du vote sur la décharge du comité : décharge approuvée 

 
 

7. Budget 2019/2020 
 
Patrick Vogel présente la situation financière de l’association ainsi que le budget 2019. 
 
Le budget 2019 devrait être équilibré ; les pertes sont estimées à 20 francs.   
 
Pour le stage avec Kamimura Sensei en novembre 2019, tous les frais de nuitées et de repas de 
Kamimura Senseï et de ses accompagnants seront supportés par Buikukai Switzerland. Les 
éventuelles autres charges seront prises en charge par les dojos membres (transport, excursions, 
etc.). Les recettes réalisées par les dojos dans le cadre de ce stage sont versées sur le compte du 
BS. 
 
Les recettes provenant des examens de dan devraient être moins élevées (2 passages de 2e dan et 
1 examen de 1er dan prévus). Cette année encore, certains frais relatifs au séjour de Kamimura 
sensei et ses accompagnants, estimés à environ 1500 francs, ne seront pas prélevés sur le budget 
(nuitées privées, frais annexes, frais de transport). 
 
En 2019, les recettes ne devraient pas augmenter (solde net sur le compte postal estimé au 
31.12.2019 : 9700 francs). 
 

 

Résultat du vote du budget 2019 : approuvé 
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8. Cotisations et taxes 2020 
 
Le bilan est positif. Le président propose de maintenir au niveau actuel le prix des cotisations. 
Aucune objection n’est soulevée.  
 
 

Résultat du vote sur le maintien des cotisations et taxes pour 2019 et 2020 : approuvé 

 
 

9. Stages 2019 et 2020 
 
Des stages auront lieu en novembre 2019 avec Kamimura senseï. Les stages suivants seront 
organisés par l’UAS, dont un stage à Genève le 19.10.2019 à Genève. Aucun autre stage ne sera 
organisé cette année. 
 
Les examens de dans Hombu auront lieu, sous la supervision de Kamimura Senseï, dans les dojos 
membres.  
 
En janvier/février 2020, un stage UAS est prévu à Eglisau. Cette même année aura lieu la rencontre 
amicale avec 4 associations sportives suisses (9 et 10 mai 2019).  
 
En mars 2020, l’assemblée générale du BS se tiendra dans le cadre d’un stage à Berne.  
 
 

Résultat du vote sur l’organisation des stages UAS et Buikukai en 2019 et 2020 : approuvé 

 
 

10. Requêtes déposées par des membres 
 
L’UAS invitera Kamimura senseï à Macolin pour le stage organisé en juin 2020. Lors de ce stage, 
des examens UAS auront lieu. Les frais et charges concernant Kamimura senseï et ses 
accompagnants seront supportés par l’UAS. Au mois de mai 2019, le Président en discutera avec 
Kamimura senseï, au Japon, après approbation l’AG des membres de l’UAS. 
 
 

Résultat du vote sur l’organisation d’un stage Buikukai en 2019 et 2020 : approuvé 

 
Site Internet du BS 
Le site actuel n’est pas satisfaisant. Niels n’ayant pas beaucoup de temps, Dan du dojo de 
Regensdorf, se chargera de la gestion du site. Le Président souhaiterait que la liste des demandes 
d’examens Hombu ainsi que les vidéos correspondantes des examens de 1er à 4e dan Hombu 
(filmées au Japon) figurent sur le site. Pour commencer, les examens de Jo de Christof et Sergio 
seront téléchargés sur le site, après consentement de Séverin senseï. Niels attend les propositions 
de Dan. 
 

Résultat du vote sur la gestion du site du BS : approuvé 

 
Maintien du BS dans l’UAS 
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Le Président informe les membres de la discussion avec Thomas Müller, président du Tribunal 
administratif bernois : d’après ce dernier, la présence de BS au sein de l’UAS est conforme aux 
statuts ; cette affiliation n’est possible pour le BS que si l’association a tous les droits et devoirs 
prévus. Maintenir le BS au sein de l’UAS sans droit de vote et sans obligation de cotiser serait 
contraire aux statuts. Par conséquent, le BS doit bien verser sa cotisation de 100 francs à l’UAS 
pour l’année 2019. 
 

Résultat du vote sur le maintien du BS dans l’UAS avec l’intégralité des droits et devoirs en 
découlant : approuvé 

 
 
Propositions de candidatures pour les examens de dans Hombu en 2019 
En mai prochain, le Président proposera à Kamimura senseï la liste des candidatures suivantes :  
 
Michael Kahl, 1er dan, dojo Shin Thai Bewegungskunst Eglisau, en attente de confirmation 
Andreas Schenker, 2e dan, dojo Shin Thai Bewegungskunst Eglisau 
Claude Bompas et Jacques. Thierry, en attente de confirmation 
Marc Gothuey, 3e dan, dojo Lancy-Palettes, section Aikido  
Daniel Zahnd, 3e dan, Nippon Bern  
 

Résultat du vote concernant les examens de dans Hombu : approuvé 

 
 
Candidature de Korin Pauls au comité de l’UAS 
Korin Pauls a déposé sa candidature pour intégrer le comité de l’UAS. Le Président informe le BS 
en vue d’une prise de position commune.  
Le Buikukai Switzerland votera en tant qu’association contre l’élection de Korin Pauls au comité de 
l’UAS. 
 

Résultat du vote sur la décision du BS concernant la candidature de Korin Pauls au comité 
UAS : approuvé 

 
 

11. Prochaine assemblée  
1.  

 
La prochaine assemblée des membres aura lieu le samedi 7 mars 2020 à Berne.  
 
L’assemblée se termine à 17 h 58. 
 
 
 

Fin du procès-verbal 
 

 

 


