LIGUE D’AÏKIDO DES PAYS DE LA LOIRE FFAAA
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 28 MAI 2017 à REZE 44400
Présents :
Jocelyn BERNAUD, Laurence CHEDORGE, Yann LEGALLIC, André MAURY, Joël ROCHE
Absent excusé :
Basile DOSSOU, Pascal ELOUARD, Eric LUBERNE, Elyse VALSER
Rédaction du compte-rendu : André MAURY
ORDRE DU JOUR :
- 1) Compte-rendu de la dernière réunion du comité directeur
- 2) Calendrier saison 2017 – 2018
- 3) Points vie de la fédération : les orientations
- 4) Points vie de la ligue : les actions en cours
- 5) Passage de grades : nombre de candidats, lieux, jury
- 6) Formations (diplômes, enseignants, finalités)
- 7) Promotion AIKIDO : actions à mettre en œuvre
- 8) Travaux des commissions
- 9) Questionnaire et « tour dans les clubs »
- 10) Questions diverses
Ouverture de la réunion : 12 h 00
1 COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Le compte-rendu de la réunion du 15 mars 2017 est adopté.
2 CALENDRIER 2017 - 2018
La construction du calendrier a pris une place importante dans la réunion pour des raisons de modifications
dans le choix des intervenants (en tenant compte du planning des techniciens) pour l’année 2017/2018.
3 POINTS VIE DE LA FEDERATION : LES ORIENTATIONS
Sujet non abordé au cours de cette réunion par manque de temps.
4 POINTS VIE DE LA LIGUE : LES ACTIONS EN COURS
Le budget prévisionnel de la saison prochaine est en cours.
5 PASSAGE DE GRADES : NOMBRE DE CANDIDATS, LIEUX, JURY
Le prochain passage de grade premier et deuxième DAN est organisé par notre ligue ; il aura lieu le 18 juin
2017 au dojo du chêne Landry à CHOLET 49300.
Notre ligue présente 19 candidats dont 12 au premier DAN et 7 au deuxième DAN.
La ligue FFAB présente 20 candidats dont 11 au premier DAN et 9 au deuxième DAN.
Il a été rappelé la nécessité que les postulants JUGES s’inscrivent aux SESSIONS permettant une diversité des
intervenants examinateurs, ceci permet à des candidats jury de pouvoir exprimer LEUR VISION AU TRAVERS
DE LA SESSION D’EXAMEN.
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6 FORMATIONS (DIPLÔMES, ENSEIGNANTS, FINALITES)
Rappel a été formulé sur l’importance de la FORMATION à tout niveau que ce soit afin de préparer la relève
dans les clubs, mais aussi de se perfectionner au travers des sessions organisées tout au long de l’année.
Formation CRITERES D’EVALUATION et JUGES
Dans la prochaine session, des points portant sur des éléments autres que TECHNIQUE seront rappelés afin de
donner à nos candidats pratiquants futurs juges toutes les informations sur le rôle de JUGE, JURY tant avant
les sessions d’examen, que pendant et à postériori. Il est proposé donc de revenir sur des critères de ce que
signifie être JURY, les obligations, les devoirs qui s’y rapportent et aussi ce que la souveraineté du JURY
implique. Cette prochaine session ne sera donc pas exclusivement basé sur la technicité mais aussi en phase
introductive sur des points de règlements.
7 PROMOTION AIKIDO : ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Il sera nécessaire de définir des actions chiffrées afin de mettre en place un budget promotion.
Jocelyn se propose d’obtenir un chiffrage concernant des autocollants (1000 exemplaires).
8 TRAVAUX DES COMMISSIONS
Sujet non abordé au cours de cette réunion par manque de temps.
9 QUESTIONNAIRE ET « TOUR DANS LES CLUBS »
Travaux en cours.
10 QUESTIONS DIVERSES
Pas de question.
Fermeture de la réunion : 14 h 00
Prochaine réunion le mercredi 27 septembre à Bouchemaine – Petit Viviers.

Le secrétaire de séance
André MAURY

La présidente
Laurence CHEDORGE
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