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Malgré la situation sanitaire, les différentes AG de l’ENA ont pu se tenir, de manière dématérialisée, le 
dimanche 31 janvier 2021. Juste après l’ouverture, et avant d’engager les débats, le Président évoquait la 
disparition de Mme Tamura et de certains autres membres de notre famille qui nous ont quittés l’année 
dernière. 

Ce n’était pas une Assemblée Générale à laquelle avaient été conviés les adhérents de l’ENA, mais 2 ; 
l’une, Assemblée Générale ordinaire qui avait pour but de donner quitus au Comité Directeur sur sa gestion 
et le fonctionnement de notre Ecole pour la saison 2019/2020. L’autre, Assemblée Générale Elective, avait 
pour but de mettre en place pour les 4 saisons à venir une nouvelle équipe dirigeante à la tête de notre 
Association. 

Pour la première, les différents rapports, moral, des activités et financier ont été soumis à l’approbation 
de cette A.G. ; de même que le projet de budget pour la saison à venir. Ces différents rapports ont été 
adoptés à l’unanimité, notamment le compte de résultat, le bilan et le budget pour la saison 2020/2021 ; 
sachant que la situation sanitaire nous a obligé à cesser nos activités depuis le mois de mars 2020 avec la 
fermeture des locaux de Shumeïkan. Ces locaux, à ce jour, sont toujours en interdiction d’activité. 

Enfin, la seconde Assemblée Générale, Elective, devait mettre en place pour une période de 4 ans, une 
nouvelle équipe, à savoir un Comité Directeur qui sera donc aux commandes de l’ENA jusqu’à 
l’Assemblée Générale de fin 2024. Avec un premier scrutin, l’Assemblée Générale élisait les membres du 
futur Comité Directeur, et à la suite, et un nouveau scrutin, le Président. 

A la suite de cette A.G. Elective, les nouveaux membres se réunissaient à l’effet de constituer le Bureau 
Directeur. 

A ces membres élus, viennent s’ajouter les 2 membres restants des dirigeants fondateurs et les 2 
membres proposés (dispositions statutaires) par la F.F.A.B., à savoir Michel Gillet et Didier Allouis. 

Ainsi, nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle équipe élue :  
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ALLOUIS Didier ; BONEMAISON Jacques ; BOUCHAREU Luc ; BOUCHER Xavier ; CANO  

Raphaël ; CAST Fabrice ; FASSETTA Stéphane ; GAILLARD Anne Laure ; GILLET Michel ; GONZE  

André (membre fondateur, membre d’honneur) ; GRIMALDI Odette (membre fondateur) ;  

GUILLEMARD Monique ; HEBERT Mireille ; HORRIE Jean-Pierre ; LAFONT Jean-Pierre ; MASSE  

Christophe ; MASSIAS Dominique ; MORIN Maryse ; PELLERIN Claude ; PERICARD Christophe ;  

PROUVEZE Michel ; SOYER Eric ; SUAU Franck ; ZEEP Fabrice. 

A ce jour, seuls les membres du bureau restreint ont été désignés pour faire face aux impératifs 
administratifs et financiers : HORRIE Jean-Pierre en tant que président, HEBERT Mireille en tant que 
trésorière et ZEEP Fabrice en tant que secrétaire. 

Il s’agit bien entendu d’une première esquisse de cette équipe dirigeante et une prochaine réunion du 
Comité Directeur devrait affiner les commissions en répartissant les charges ; ainsi les activités et la 
communication devraient  être privilégiées pour dynamiser l’ENA. 

Nous aurons aussi au cours de cette olympiade à porter une réflexion sur l’avenir de l’ENA. 

Cette équipe vient donc de s’engager pour une nouvelle période de 4 ans à faire fonctionner l’ENA au 
mieux de son développement et au service des adhérents. 

En espérant vous retrouver bientôt sur les tatamis du Shumeïkan Dojo.
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