LOCAL N° 413 prendre contact si notre permanence Ligue reste maintenue à la MS= Maison des
SPORTS de NANTES si confirmation du RDV
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Ligue D'Aïkido Des Pays De Loire
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT- L18
SAISON 2015 -2016

Vie de la ligue :
Pour cette saison, 15/16 : le nombre de
licenciés reste stable avec 715 licenciés.
(+1%).
En ce qui concerne la vie des clubs centralisés
essentiellement sur deux pôles (Nantes &
Angers
avec
leur
périphérie).
Malheureusement, notre ligue n’arrive pas
malgré quelques créations à trouver une
certaine homogénéité dans les zones
départementales quant au nombre de licenciés
par club. En effet 14 clubs AK/ 27 ont une
moyenne de 25 pratiquants & 5 autres
oscillent entre 40 à 50 licenciés, seul celui de
Laval arrive à + de 60. En tête, si on peut dire
du classement, on retrouve sensiblement les
mêmes clubs : LAVAL, ANA ; CNA, DAN et
ASBR pour le pôle Nantais, Croix Blanche
pour le pôle Angevin & Saint-Rémy La
Varennes. Comme l’an dernier, le Maine et
Loire se caractérise par un plus grand nombre
de clubs qu’en Loire Atlantique plus concentré
autour de l’agglomération Nantaise. 2 clubs
appartiennent à l’aïkibudo
en baisse
d’effectif soit de 19 au lieu21 licenciés
(Maine et Loire). Toute la région est
couverte:/les 5 départements avec seulement un
Club en Mayenne et en Sarthe

Notre région reste stable pour le nombre de
Notre région reste stable en nombre de clubs.
La répartition de l’effectif licencié entre les
différents
départements
demeure
très
déséquilibrée et toujours concentrée autour de
la Loire Atlantique et du Maine et Loire. Le
département du Maine et Loire avec 334
licenciés est en tête de la région tant par son
nombre de licenciés que par la diversité de ses
clubs (13).
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Le département de la Loire Atlantique avec
302 licenciés suit celui du Maine et Loire.
Seuls 7 clubs sont présents dans toute la Loire
Atlantique dont seulement trois clubs sur la
ville de Nantes.

1
1

des cadres, école des armes, stages
nationaux et régionaux, voire passage de
grades).
Un pré-calendrier est toujours accessible sur
notre site dès le mois de juin, ce qui laisse le
temps à tous la possibilité d’avoir une vision
globale des activités de la région.

Les sections enfants :

Les sections enfants représentent un effectif
9

13
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Fréquentation des stages :
La fréquentation des stages reste sensiblement
la même de saison en saison. Avec toujours
deux temps forts : le premier stage de ligue
suivi de l’assemblée générale statutaire et le
Stage National (cette année avec Franck Noël).

global de139 licenciés (de -18 ans) soit plus
20% de notre effectif. L’animation enfant
bien qu’en diminution occupe une part
importante dans notre ligue puisque 9 clubs
sont concernés pour un public âgé de moins
de 14 ans, et 4 d’entre eux pour un public de
moins de 10 ans.
Cette année la commission jeune a organisé
avec Alain Vivier 4ème Dan une matinée de
formation autour de l’enseignement enfant.
14 stagiaires ont participé à ce stage.
L’ensemble des participants a exprimé son
besoin d’enrichissement de sa pratique par le
partage de connaissance et d’expériences
avec d’autres enseignants.
Fort de cette expérience vécue avec Alain
Vivier, les stagiaires ont pu voir les
applications de ce qu’ils avaient vu le matin
par le stage enfants organisé l’après-midi
pour des enfants âgés de 8 à 15 ans.

Les passages de grades :
9 candidats ont obtenus le 1er Dan et 6
candidats ont obtenus le 2ème Dan

Le comité directeur de la ligue :
Stages-privés stages de ligue stages
nationaux :
En ce qui concerne la coexistence des stages
privés et des événements organisés par la ligue
ou la Fédé, les clubs organisateurs de stages
privés ont cette année à nouveau respecté la
règle qui consiste à ne pas les programmer le
même jour que les RDV ligue, à savoir (école

L’encadrement de la ligue reste un problème non
résolu. Nous ne sommes pas assez et trop
éloignés les uns des autres (Laval, Angers,
Nantes). Par conséquent nous nous sommes peu
réunis et avons plutôt privilégiés la
correspondance par Mails. Chacun de nous tente
de maintenir au mieux le fonctionnement de la
ligue.
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Cette année nous avons mis en service le site
remanié par un licencié qui s’est proposé à le
reprendre complètement. Il est plus ergonomique
et sa présentation plus esthétique.

Conclusion :
Tous nos projets lancés au cours de
cette Olympiade : n’ont pas connu le
succès escompté, mais l’équipe
dirigeante de cette entité Régionale a
cherché globalement à respecter les
engagements des actions prescrites.
Stabilité, mais une augmentation des effectifs
de licenciés serait de bon augure, avec 1% de
mieux / la saison précédente et une évolution
du nombre d’associations affiliées. Nous
n’arrivons pas à atteindre un meilleur équilibre
entre les départements sur le nombre de clubs.
Depuis la création d’un collège technique
Régional, n’arrive toujours à générer une
dynamique implicative de la part des
animateurs de clubs pour le moment un noyau
productif a traité divers sujets qui sont à
approfondir avec si possible la participation de
tous les responsables qui animent des Cours.
Le CTR reste à l’écoute de chacune de vos
propositions. La richesse de vos expériences et
vos témoignages ne peuvent
que venir
compléter les rapports de séances qui vous
sont destinés afin d’évoluer ensemble dans une
progression pédagogique & technique
susceptible de nous rassembler ! Pour certains
il est difficile de se rendre disponible mais une
communication rédactionnelle sur le thème de
votre choix ne peut que renforcer une
réflexion commune et ouvrir le débat sur le
une orientation fédératrice !Tout éloignement
de la Ligue ne fait que contribuer à nous
fragiliser et mettre à terme en péril, notre
discipline qui a déjà du mal à se maintenir
dans l’état avec un manque cruel de
reconnaissance auprès de notre jeunes
population en charge de prendre la relève.
Quelle offre nouvelle à leur soumettre pour
rendre l’aïkido plus attractif sans jamais
prendre le risque de dénaturer les origines de
notre pratique martiale? Vaste sujet, mais ô
combien important pour notre devenir, qui
mérite que nos experts et maîtres puissent

s’emparer de ce thème fondamental et
d’actualité ! Dont sans doute le CSA, ne
manquera probablement d’y apporter une
ligne directrice………. !Résultat DAN : 7 au
1er+4 au 2ième+2 au 3ième
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne
rentrée pour cette nouvelle saison 2016-2017.
Luc POTIER,
Président de la ligue des pays de Loire
En Rappel : Pour cette fin d’Olympiade 2013à 2016
tous les élus en place sont démissionnaires, nous
sommes toujours en recherches de nouvelles
compétences auprès des nouveaux entrants bénévoles
qui souhaiteront rejoindre cette nouvelle équipe ?
Certains postulants ont été déjà mandatés et désirent
poursuivre leurs activités au sein de la Ligue & je
profite de cette occasion pour les remercier de leur
engagement dans ce bénévolat émérite ! Notre priorité
qui date depuis plus d’un an c’est que la ligue
recherche surtout un Trésorier pour cette fonction
importante et vitale dont il faut rapidement
s’approprier les rouages, mais un accompagnement en
sera assuré & si nécessaire une formation proposée
dans le cadre associatif. Tout ceci pour faciliter la prise
en charge de ce poste dont la fiche est à disposition
pour toute personne susceptible de rejoindre l’équipe
d’élus ! Nous lançons une nouvelle fois cette
sollicitation plus que prioritaire, auprès de tous nos
clubs en jouant sur vos réseaux? Il est inutile de vous
rappeler que nous comptons sur vous, car c’est autour
de ce poste que va se constituer le nouveau bureau de
la Ligue ? Toutes ces dernières années notre gros point
faible est la communication tant interne qu’externe sur
lequel nous n’arrivons à satisfaire tous nos pratiquants,
avec un Site qui malgré tout a été reconditionné, mais
dont la fonctionnalité n’est pas optimisée avec
beaucoup de manquements et difficultés d’accès, + sur
l’actualisation des événements ; le calendrier de
chaque saison et tous les documents et fiches à mettre
à disposition de toutes les associations. Ceci est axe de
progrès incontournable à traiter, mais il faut
reconnaître que JONATHAN DUMONT nous a réalisé
un travail délicat et complexe qui lui vaut tous nos
remerciements en espérant qu’il puisse régler les points
épineux ! Bon courage à vous tous en vous exprimant
une fois de + toute notre gratitude pour la confiance
que vous avez bien voulu nous accorder ! LUC
POTIER= PL
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