Rapport Moral de la Ligue des Pays de la Loire 2F3A Saison 2011/2012
Pour l’AG du 20 Octobre 2012 à 17H à Rezé Club ASBR
Je vous souhaite une excellente saison à venir en espérant que votre Ligue PDL puisse vous aider dans la
réalisation de vos projets club.

Juste un rappel sur la composition :
Du Comité Directeur (CD)actuel qui termine ce mandat: André Maury, Basile Dossou; Audrey
Wanegffelen; Eric Luberne, Jocelyn Bernaud, Lucette Papin, Stéphane Rézeau, Frédéric Blandin,
Stéphane BERNIER & Farid SI Moussa et Luc Potier Total 10 dont 2 femmes.
Invité permanent : Joël Roche notre DTR
Nos CTN : Joël Roche et Catherine DAVID
Entrant: Stéphane BERNIER qui va prendre le poste de Trésorier officiellement en remplacement de
Frédéric Blandin
La liste reste ouverte pour tous celles et ceux qui souhaitent intégrer cette équipe.
Avant Propos: Je vous demande que les valeurs humanistes, ciments dans l’engagement associatif,
soient prises en compte dans l’élaboration d’un projet mobilisateur dans cette nouvelle Olympiade pour
porter ensemble notre discipline au sein de notre Région avec une exigence de solidarité au service de
toutes nos associations PDL 2F3A.
Au titre de Président :
Je suis très honoré d’avoir étroitement collaboré avec cette équipe tout au long de ce mi-mandat:
Qui de mon humble avis, sont tous des collègues brillants qui cherchent en permanence à impulser une
dynamique dans le lancement des projets qu’ils mènent à leur poste et dans leur commission.
Je me permets donc de féliciter tous les membres du Comité Directeur qui par leur sérieux et la qualité
de leur bénévolat ont réalisé un travail exceptionnel. Nombreuses actions sont en cours de lancement,
ne pouvant atteindre déjà l’objectif final puisqu’il faut beaucoup de temps pour apporter du
changement et faire évoluer pleinement les choses.
Le challenge réel est la mise oeuvre d’une démarche constructive par la concertation:optimale, afin
d’évoluer dans une implication participative de nos 26 clubs, bien que le chemin soit encore long pour
toucher ce but.
Il serait très hasardeux de la part de certains clubs de croire que la Ligue ne les concernent pas et si
toutefois ils le pensent sincèrement, ils doivent l’exprimer haut et fort pour dans ce cas se positionner
clairement par rapport à la Région et il en est de même pour notre Fédération 2F3A
N’oublions pas que chaque Ligue a besoin du soutien actif des 26 Clubs et réciproquement car de nos
jours toute association qui se condamne à vivre en autarcie, ne peut bénéficier impunément de notre
soutien et du système organisationnel.
Mon grand regret sur cette période;c’est ne pas voir des nouvelles créations de clubs émergés dans des
zones géographiques délaissées par notre école mais qui passivement laisse le champ libre à d’autres
écoles ou disciplines dans la famille des arts martiaux.
Conformément à ce que j’avais annoncé lors de ma prise de fonction si une candidate ou un candidat souhaite se
présenter pour ce poste de Président, il va de soit que je me retire immédiatement, car je ne suis pas pour
l’accumulation des mandats.
Dans le cas contraire il peut-être envisagé de prévoir une passation plus douce par exemple à mi-mandat la
raison pour laquelle j’avais justement presque imposé au sein du bureau d’avoir un suppléant.dans chaque
fonction.
D’autant qu’il est impératif d’œuvrer pour cette fameuse parité et qu’une représentante féminine à la tête de
notre Ligue serait largement appréciée
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Présentations Des Actions réalisées:
-Création du:
• Colloque des Présidents & enseignants Clubs de la Région qui a pour but de nous
rassembler dans un esprit d’échanges courtois afin de maintenir le lien au moins à raison
d’une fois par an. Lors de cette rencontre un retour d’expérience sur de la libre expression
ou bien aborder des problèmes particuliers qui peuvent être soumis sous forme écrite par
leurs représentants.
• Collège Technique Régionale (CTR) est en place avec des rencontres qui sont
maintenant programmées régulièrement de préférence lors des deux préparations des
Grades DAN afin d’y faire participer le staff technique autour de notre DTR .
• La commission communication et Site de la Ligue a pu transmettre le maximum
d’information sur tous les grands événements marquants incluant les stages régionaux par
son animateur Stéphane REZEAU qui propose des liens sur des sites qui valorisent note
activité.
• La commission formation avec l’EDC a la charge de toutes les préparations BF, CQP,
Evaluation et examens différents aux DE ou DES qui remplacent les BESS1 et BESS2. La
liaison permanente est assurée par le suivi efficace d’AUDREY et de Lucette que nous
remercions pour leur engagement.

Propositions Diverses :
-

-

-

CSDRJS de Nantes: Nous incite à organiser un stage dédié à la pratique féminine, ce
qui ne correspond pas à notre philosophie de l’aïkido puisque nous pratiquons en toute
abstraction d’âge, de sexe et sans catégorie ni compétition. Je me suis fais l’avocat sur
ce thème qui reste incompris de la part de ce Ministère.
Pour en avoir débattu avec le CTR ETR, il reste cette éventuelle proposition sur une
offre de stage en cours de saison à préparer /un samedi après midi animé par deux
femmes enseignantes ce dernier qui sera ouvert à tous les licenciés, sinon rien se fera.
Projet de Stéphane qui souhaite faire venir un expert Japonais courant 2013 avec
l’appui organisationnel de notre Ligue, seriez-vous motivés par cette offre?
Examens KYU Ligue organisés par la commission CTR ETR motivent-ils nos clubs?
Si dans ce cas les candidats et enseignants seraient majoritairement intéressés la
Ligue devrait étudier le bien fondé de ce schéma qui devra être bien précisé sur de
nombreux points avant de s’engager dans cette démarche à moins que le nouveau
règlement vienne nous l’imposer par la CSDGE ou UFA en l’occurrence !

Analyse des différents points au travers du responsable de commission :
Nos représentantes Commission EDC: Membres du CD doivent être mises à l’honneur sur
l’accomplissement des taches fonctionnelles dans leur mission de gestion et préparation
-

-

-

-

Notre spécialiste Communication SITE WEB: Celui qui diffuse l’information
notamment de la vie de la Ligue avec des compétences de professionnel que nous
saluons : Stéphane REZEAU.
Nos deux inséparables animateurs de la Commission Jeunes : Eric et Jocelyn :
Ces deux qui ne font qu’un tellement ils sont complémentaires et efficaces dans toutes
les activités dispensées à nos jeunes et dans le développement d’outils pédagogiques.
Exemple du dernier DVD, réalisé cette année qui résume à lui seul le bon travail
exécuté par tous ces acteurs qui donnent une âme à notre discipline pour ce public.
Frédéric: Au travers de sa mission comptable et de sa gestion de la ligue qu’il a
maîtrisé avec excellence. Nous le remercions pour tout ce qu’il a contribué à développer
dans ces lignes financières qui va nous permettre de programmer des projets d’avenir
de plus grandes envergures, en tenant compte de nos réserves gérer avec sérieux.
Un homme de l’ombre:chargé depuis plusieurs années de la préparation des dossiers
des passages Dan au sein de la Région. Basile DOSSOU. Cette mission toujours
complexe dans sa mise en œuvre jusqu’à sa concrétisation en collaborant au mieux
avec l’autre fédération FFAB, celle-ci est réalisée avec brio par ce responsable de
commission grades régionaux, c’est un conciliateur exemplaire.

Il est important de récapituler les points à préciser pour faciliter ses actions et recommandations:
Que chaque Président et enseignant de club puissent viser et contrôler le dossier d’
Inscriptions aux examens DAN en respectant les délais.
- Ces encadrants doivent mieux préparer leurs élèves sur le déroulement des passages et
au préalable les informer sur les conditions imposées par les organismes comme :
CSDGE &’UFA qui définissent les règles d’inscription et de validation.
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-

-

-

-

Le projet EXAMEN DAN : Sans officialisation à ce jour des conditions de passage DAN,
elles restent inchangées par les autorités compétentes qui n’ont pas définitivement
statuées sur un compromis acceptable pour toutes les parties !
L’importance de rappeler que tout juge doit impérativement une fois tous les deux ans
participer aux journées de formation gratuite évaluation des critères pour être
maintenu sur la liste.
Cette année les formations sont prévues à LAVAL pour l’inter - régions Bretagne, Basse
Normandie & Pays de Loire qui est localisé au niveau fédéral à RENNES (1 des 6
centres).
Le Ministère va rédiger des fiches techniques sur le sujet Examen DAN pour arriver à
un « modèle économique, technique et administratif » Nous restons dans cette attente !
La nécessité d’un référentiel est incontournable pour des épreuves qui se déroulent en
commun avec même une préparation mutuelle de toutes les représentations fédérales.
Ce qui est refusé actuellement auprès du conciliateur désigné Mr CHAUVEAU, a priori
nous en sommes très loin d’une réunification dans le contexte actuel.

Un fait marquant: « En sa qualité de co-président du CD de la ligue PDL ; notre ami André
MAURY a bien voulu assurer les deux casquettes de Vice Président plus Secrétaire Principal dès la
démission de Nicole et Franck : Nous ne pouvons que le remercier d’en avoir assuré la charge
assisté de Lucette.
Maintenant il pilote l’organisation et la logistique des journées de formation BF et évaluation des
critères qui vont se dérouler à LAVAL .Le travail de bénévolat qu’il accomplit est précieux et c’est
pourquoi. je me devais de l’évoquer
Un petit nouveau connu de tous ; FARID SI MOUSSA ;
Un de nos experts régionaux qui est responsable de la Commission CTR en charge de mener une
équipe technique et pédagogique depuis cette saison 2011/2012, une équipe vient de se créer.
-A raison de 2 à 3 fois par saison elle réunit une dizaine de membres et délégués comprenant
deux membres du CTN ; Joël Roche et Catherine David, pour débattre des évolutions sur
l’enseignement de notre discipline pour proposer de nouveaux outils ou des méthodes à
expérimenter au sein de nos clubs.

Organisation du nouveau CTR (ETR) (Son but & objectifs) Une note spécifique vous sera adresser
après la réunion fixée le 17 décembre 2017 à Bouchemaine.
Cette entité nouvelle est sensée traiter les sujets similaires au CTN, mais uniquement au sein de notre
Région, par l’ensemble de nos gradés d’au moins 3ième DAN BF et + qui ce sont prononcés
favorablement sur leur participation aux actions de l’équipe technique régionale soit comme délégué
actif qui est mandaté soit comme membre CTR. La différence réside avec ou sans mission confiée par
la Ligue. En voici une liste de ceux qui ont déjà pu assister ou s’inscrire à nos réunions:
MADIETA Emmanuel, SI MOUSSA Farid ; MOREAU Régis ; ADAM Stéphane; DOSSOU Basile ;
KAZAKEVICIUS Jean-Luc ; FOSSE Fabrice; BOUCHER Pascal, MAURY André, POTIER Luc.
- Action de la Commission CTR:
- A) Thème de la mise place de l’organisation similaire au CTR existant avec notre propre
règlement de fonctionnement à adapter en commun sur une trame de base modulable.
- B) Les types d’actions ciblées à développer par chacun des membres CTR
- C) Prévoir une judicieuse répartition géographique en lien avec les 23 clubs AK existants de la
ligue, tout en anticipant sur les éventuelles opportunités de création sur les zones attenantes.
- D) Elaboration d’un aide mémoire à la présentation des KYU en Ligue: Projet en cours
- E) Débats / des thèmes pédagogiques techniques +1 état des lieux en besoins clubs
Pour la gestion de la Ligue: Nous voyons ensemble l’aménagement de la relève.
- Trésorier : Frédéric est d’accord pour préparer la passation de sa fonction vers Stéphane
BERNIER comptable de métier. Stéphane va ainsi pouvoir mesurer les tâches financières,
administratives dont il va progressivement et tranquillement en prendre la responsabilité avec le
soutien de Frédéric Blandin=> Cette transmission dans la méthodologie opérationnelle est déjà
en place.
- Nous sommes également en recherche du Vice- Trésorier pour le soulager dans sa fonction?
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Travail en cours / cette période de fin d’année sur les dossiers suivants à présenter début 2013:
- Préparation du dossier CNDS et la demande de subvention EC=> enveloppe complémentaire si
toutefois nous rentrons dans les critères puisque pour cette année notre dossier n’a pas été
éligible. (Qui va s’en occuper avec le trésorier?).
- Frédéric : Budget prévisionnel de cette saison remodelé avec une ligne additive pour le
fonctionnement CTR sur lequel il a été convenu de proposer 2 ou 3 1/2-matinées qui vont
théoriquement correspondre à celles des préparations de grades. (Coût à estimer)
- Chaque commission établira une évaluation du coût des actions ou du projet…
- Ceci a pour objectif de faire émerger les réels besoins
- Création d’une commission santé? Projet d’un stage Aïkido Santé Laurent &Luc à voir?
-

-

-

-

Rappel à tous nos 26 Clubs: AK =692; AKB=62 & KINOMICHI =24de la Ligue PDL
Total 782/11/12 ; Pour la cotisation Club de 6 Euros/chaque licence et de1, 10€licence pour les
affinitaires afin de mettre en place la gratuité des 4 stages Ligue, ce qui a été voté
majoritairement. Reprendre le tableau récapitulatif Excel avec le N° de club et le montant payé
avec sa date d’encaissement. (Il était prévu que pour les affinitaires la cotisation serait de 50%)
Chaque club qui reçoit les événements de la Ligue doit mettre à disposition des membres de
leur club pour l’accueil, la logistique de réception : Fleurs, Buffet et buvette habituelle…
En cas d’utilisation de Dojo où aucun Club n’est sur place et dans l’incapacité d’avoir une
structure existante sur place et à titre exceptionnel, les membres du CD s’occuperont de la
réception + de l’accueil lors de ce type de stage. Il est proposé d’une part qu’André (Vice
président) pilote le déroulement en se faisant seconder, par un ou deux membres du CD,
Concernant le SN : Stage National à 16€ c’est bien le club qui accueille qui va s’occuper de la
billetterie avec notre Trésorier. (Fleurs + Boissons et gâteaux avec la logistique)
Commission Jeunes: Faire le point de ce qui s’est déroulé et ce qui va se programmer en
mettant un lien sur notre site => En cours d’élaboration: Dates stages : 10/11 ; 01/12 et 23/03/13
Organisations Examens Basile nous confirmera les dates : Passage Dan 22/01 et 24/06/13. Les
lieux sont à définir avec la FFAB Notre Responsable et organisateur des sessions d’examens
vous a transmis un rapport de déroulement des épreuves à Saint-Brévin en JUIN 2012, mis sur
le site de votre Ligue
Web master Stéphane REZEAU : La même question se pose pour obtenir les coordonnées
exactes et complètes des 26 Clubs de la Ligue pour finaliser un fichier source au goût du jour,
tout en faisant le lien avec Frédéric qui dispose de certains éléments.

o Manifestations Aïkido: Consulter notre site PDL regarder la dernière version du
calendrier 2012/13 car il y a toujours des adaptation de dernière minute (Date d’édition)
Diffuser les affiches Stage L1à L4 + celles des formations avec les fiches d’inscriptions :
Prévenir les régions environnantes SN avec Franck Noël à Nantes au CROISSANT le : Samedi
19/01 de15H à 17H1/2 Dimanche20/01/13 de 10H à 12H et de 14H à 16H1/2
Finalisation des inscriptions à LAVAL pour la formation critères d’évaluation prévue le
26&27/01/2013.
Relancer les 23 clubs d’aïkido de la ligue PDL L2 Le Dimanche 9 Décembre 2012 +
Préparation Grade le Samedi après midi et réunion CTR le matin.
• Nous vous incitons à suivre les formations quitte à se répéter: EDC et préparations BF,
CQP, DE et DES ainsi que les journées aux critères d’évaluation.
• Afin de faciliter les réservations et notre organisation veuillez-vous inscrire dans les délais.
-

Ecole des cadres Venir vite compléter la liste des participants avant la première séance du
18/11/2012 ; lieu prévu à Bouchemaine EDC N°1.
L’importance de s’inscrire dès maintenant aux préparations BF& EC, dans les trois régions
Bretagne, BN et PDL qui se réunissent pour ces dites formations: C’est qu’inférieur à dix
inscriptions dans chaque formule / Laval risque d’être annuler
Le listing comprenant toutes les coordonnées des salles avec les responsables respectifs pour
organiser nos stages? Idem pour les salles disponibles afin de prévoir les lieux de nos réunions
sur la centralisation géographique des 5 départements. Toujours en attente;;;;;;;;;;;
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-

Demandes des clubs pour les cours itinérants continus d’être mis en place selon la
disponibilité de notre DTR.
Nous aimerions que ceux qui ce sont déroulés sur la saison 11/12 figurent sur le calendrier avec
une petite note d’appréciation sur les satisfactions apportées.
Que les responsables CLUB: nous donnent les coordonnées de leur salle avec leur capacité
d’accueil et celles des Dojos utilisés aux alentours.
La fiche club réactualisée+son N°+la constitution du nouveau bureau et les bonnes
coordonnées.

Analyse des résultats d’obtention de DAN sur la saison 2011/2012:
Résultats sur les deux sessions février et Juin de 2012

Soit 18 qui ont obtenu un grade DAN ce qui est un excellent résultat comprenant ; 2 quatrième DAN, 1
troisième DAN, 10 (8+2) deuxième DAN et 5 premier DAN.
Question: parmi tous ces nouveaux gradés quels sont ceux qui vont s’inscrire au: BF, EvC +EDC?

La nouveauté: Votre Ligue dispose d’un local partagé à la Maison des sports à Nantes 44 Rue
ROMAIN ROLLAND NANTES 44100 Bureau 413 2ième étage
o Ce qui va permettre de rencontrer nos adhérents et de traiter certains dossiers sur place.
o Nous pouvons bénéficier de certains services : Location de salle de réunion, d’un système de
reproduction et peut-être de secrétariat à l’accueil pour le transfert des courriers avec notre BL,
puisque nous sommes également adhérent au CROS et DOS
EN PROJET LOURD:
- Le CD de la Ligue va travailler le dossier gros investissements qui ne peut être subventionné dans le
cadre infrastructure qu’à partir d’un budget minimal de 6000E généralement configuré dans une prise
en charge de 30% par la Région, 30% par le CNDS CRJSCS et 40% sur nos fonds propres.
En soumettant une facture globale comprenant le prix d’une surface de tatamis homologués 2X1X6cm
avec anti-dérapant.+ une remorque avec attelage et équipement de manutention avec rangement de
stockage qui seraient mis à la disposition pour compléter un Dojo lors de stages importants.
Votre comité s’est positionné favorablement pour dégager les fonds, mais la constitution des dossiers
est relativement complexe afin de les présenter aux commissions respectives qui ne délibèrent qu’une
seule fois par an La phase chiffrage doit être plus affinée et modulée pour que le projet soit retenu.
Attribution CNDS n’est que de 1500E avec aucune subvention accordée pour le dossier EC enveloppe
complémentaire: Pour mémoire les subventions précédentes accordées étaient de 1700E + 500E en EC.
J’ai proposé au CD d’exprimer notre insatisfaction auprès du Directeur de la CRJSCS Mr
THOMAS, mais aucun des membres ne m’a suivi dans cette démarche revendicative, je me suis
donc abstenu, puisque nos dossiers ne rentrent que très rarement dans les critères fixés.
Notre manque d’initiative sur l’investissement et le montant de notre réserve financière ne peut
en aucun cas laisser entrevoir une quelconque amélioration de nos demandes de subvention.
Il faut revoir notre mode de fonctionnement en considérant que chaque exercice permet de
subvenir à nos besoins sans jamais vouloir investir une seule fois réellement.
Mais ceci relève d’une politique de gestion pour l’avenir et rien n’a évolué dans ce domaine
puisque le CD considère que ces acquisitions ne sont pas indispensables.
Réfléchir aux coûts des formations de nos experts régionaux afin de leurs proposer une
participation financière en budgétant des lignes de correspondance …°
Questions diverses
- L’investissement pour l’acquisition d’un caméscope numérique sera un outil fonctionnel à la
disposition de la Commission Jeunes pour créer des supports visuels commentés, destinés aux
clubs enfants et ados ainsi qu’à leurs encadrants.
Que nos enseignants qui dispensent des cours aux jeunes participent à l’école des cadres.
Que ces derniers présentent chacun une historique de leurs expérience à leur commission.
Je n’ignore pas que nous pouvons compter sur vos multiples compétences pour rejoindre ce groupe de
travail de la ligue qui devra accueillir comme il se doit les nouveaux arrivants en expliquant avec
précision le rôle de chacun d’eux!
Bonne progression et excellente pratique à tous.
LUC POTIER
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