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LIGUE D’AÏKIDO DES PAYS DE LA LOIRE FFAAA 

 
COMITE DIRECTEUR Ligue N°18 PDL 

 
 
Réunion du mercredi 23 mai 2012 - Complexe sportif du Petit Vivier – Pruniers –  
49080 BOUCHEMAINE 
Rédacteur : André Maury 
 
Présents : Luc Potier (président), Joël Roche (DTR), André Maury (vice président et secrétaire 
intérimaire), Frédéric Blandin (trésorier), Jocelyn Bernaud et Eric Luberne (commission jeunes), 
Audrey Wanegffelen (école des cadres), Lucette Papin (secrétaire adjointe). 
Indisponible : Basile Dossou (commission passage de grades), Stéphane Rezeau (webmaster -  
gestion du site). 
Invité : Stéphane Bernier (futur trésorier). 
 
Ouverture de la séance à 19 h 30 par le président. Adoption du compte-rendu du dernier comité 
directeur (14 décembre 2011). Lecture de l’ordre du jour. 
 
COLLEGE TECHNIQUE REGIONAL (CTR) : 
 

- L’équipe technique régionale (ETR) prend le nom de collège technique régional (CTR PDL) 
pour les instances administratives  DRJSCS. 

- Son fonctionnement est basé sur le bénévolat. 
- Deux réunions par saison : les samedis matin avant les stages de préparation grades qui 

précèdent  les stages de ligue 1 et 4. 
- La commission du CTR PDL est composée de Farid Si Moussa et Luc Potier. 
- La première réunion se tiendra le 2 juin 2012 à Rezé (ASBR) à 10 H 00. Deux axes d’étude 

sont proposés: un diagnostic des besoins de la ligue en termes d’aide, de soutien à apporter 
aux clubs et la promotion de l’aïkido au sein notre Ligue N°18. 

 
TRESORERIE : 
 

- Trois clubs n’ont pas réglé leur cotisation ligue -la date limite était le 30 novembre 2011-. Une 
relance a été réalisée. 

- La ristourne fédérale sera en baisse cette année. Cette dernière fonctionne par tranche en 
fonction du nombre d’adhérents de la ligue. Nous sommes au-dessus de 700 mais les deux 
clubs d’aïkibudo (faisant pourtant partie de la FFAAA) ne sont plus comptabilisés, ce qui nous 
ramène à 697 adhérents. Pour 3 adhérents en moins, la perte est de 715 € (4470 € au lieu de 
5185 €). 

- Mise en place des stages de ligue gratuits pour la saison prochaine : 
 La cotisation sera de 6 € au lieu des 1,10 € par licence actuellement. 
 Ce procédé devrait inciter à une plus forte participation aux quatre stages de ligue. 
 Cette proposition qui a été votée à l’unanimité lors de la dernière assemblée 

générale de la ligue devient effective. 
- L’enveloppe supplémentaire du CNDS (environ 500 €) sera répartie entre les cinq clubs ayant 

une section enfants (Bouchemaine – Cholet ASPTT – Laval – La Verrie – Varade). 
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SECRETARIAT : 
 

- Mise en place et diffusion du calendrier de la prochaine saison. 
- Mise en place et diffusion d’un questionnaire aux clubs afin de suivre au plus près leurs 

désidératas. 
 

COMMISSION JEUNES : 
 

- Bilan des stages enfants et ados animés respectivement par Jean-Luc Kazakevicius, Farid Si 
Moussa et Alain Vivier : 

 5 novembre 2011         4 clubs représentés       34 participants 
 19 novembre 2011       5 clubs représentés       12 participants 
 24 mars 2012               7 clubs                           27 participants 

 
- Proposition d’intégrer dans la préparation du BF le stage enseignants jeunes. 
- Demande d’un tampon pour les attestations de présence aux stages enfants. 
- Demande de mise en place d’un listing des moins de 18 ans au sein de la ligue. 
- Demande de mise en place d’un budget d’environ 30 € pour achat de documents destinés au 

stage enseignants enfants. 
 
COMMISSION PASSAGE DE GRADES : 
 

- Le prochain passage de grades régional organisé par la ligue FFAB se tiendra le dimanche 
 24 juin 2012 à Savenay (44260). 

- Notre ligue présente 19 candidats dont 9 pour le premier Dan et 10 pour le deuxième Dan. La 
FFAB en présente 31 dont 20 pour le premier Dan et 11 pour le deuxième Dan. 

 
ECOLE DES CADRES : 
 

- Point négatif cette année : une faible participation aux quatre séances. 
- Points positifs : 1 présentation au BF = 1 réussite et reconduction volontaire de tous les 

participants de cette année à l’école des cadres de la prochaine saison. 
  
DIVERS : 
 

- Proposition de l’utilisation d’un local commun à la Maison des Sports de Nantes afin d’y 
stocker les archives de la ligue. Coût : 240 € à l’année.  Adoptée par le CD. 

-  
- Proposition par le président de présenter un dossier auprès du CNDS section « petites 

infrastructures, aménagement » afin d’améliorer certaines de nos installations. Adoptée par le 
CD. (Débloquer un fond d’investissement en  prenant une adhésion auprès du Conseil 
Régional et de constituer un dossier conséquent auprès du Ministère en travaillant sur ce 
dossier par des études chiffrées des fournisseurs spécifiques, pour présenter un dossier  
complet devant cette commission  qui ne se réunit qu’une fois par an et pas  avant avril 2013) 

-  
- Le stage « formation critères d’évaluation » ainsi que les séances de préparation au BF plus 

l’examen de la saison prochaine auront  lieu  à Laval. 
 
Après un tour de table, le président a fermé la séance à 22 h 30. 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE MERCREDI 12 DECEMBRE 2012 
(MÊME LIEU – MÊME HEURE) 

 
 
 


