
               PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

                   LA LIGUE DES PAYS DE LOIRE  2F3A  du 20/10/2012 

 

Le 2O Octobre 2012 à Rezé (Au club ASBR), les membres de la ligue des Pays de Loire 

FFAAA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président 

sortant. Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur 

nom propre ou en tant que mandataire.  

L'Assemblée était présidée par Mr LUC POTIER, Président sortant de l'association.  

Il était assisté d’un secrétaire et rapporteur de séance, Mme PAPIN LUCETTE. 

La séance débute à 17 h 30. 

Nombre de clubs présents ou représentés : 14 clubs sur 26, représentant un total de 465 

licenciés sur 782. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut avoir lieu. 

 

Etaient présents (présidents ou représentants): 

LA BAULE AIKIDO(18)–CERCLE NANTAIS D’AIKIDO(43)–AIKIDO LUCEEN(19)– AIKIDO 

CLUB ASSOCIATION VARADAISE(21)–AIKIDO NANTES ATLANTIQUE(36)–ASBR REZE(48) 

–AIKIKAI BOUCHEMAINE(33)–ASPPT CHOLETx(19)X–AK PLESSIS GRAMMOIRE(3)– AK 

MONTREUIL JUIGNE(24) –SAUMUR AIKIDO(56)–CROIX BLANCHE AIKIDO(54) – AIKIDO 

SC BEAUCOUZ(23) – AIKI CLUB DU PLANTY(14) – LOIRE AIKIDO(33) – AIKIDO UCJA 

49(19) CHOLET – AIKIDO DES FRANCS ARCHERS(57)– AIKIDO CLUB DE LA VERRIE(37) 

 

L'ordre du jour a été rappelé par le Président : 

- Rapport moral  

- Analyse du questionnaire  

- Rapport financier 

- Budget prévisionnel 

- Election des membres du comité directeur et du président de Ligue  

 

 

� Lecture du Rapport moral  par Monsieur Luc Potier  

      Approbation à l’unanimité du Rapport Moral. 

 

� Analyse du questionnaire : Monsieur Luc Potier rappelle l’importance du 

retour du questionnaire N°2  afin de définir une orientation sur la prise de 

décision majoritaire pour notre Ligue et de programmer les invitations de nos 

experts du S N et du stage Ligue 3. Actuellement seulement 9 clubs ont répondu. Il 



est donc difficile d’analyser les réponses. Monsieur Luc Potier propose d’analyser ce 

questionnaire à partir des 9 réponses.  

Ce qui est approuvé à l’unanimité 

 

� Présentation du Rapport financier par Monsieur Frédéric Blandin  

      Approbation à l’unanimité du rapport financier 

 

� Présentation du Rapport prévisionnel  financier par Monsieur Frédéric Blandin 

      Approbation à l’unanimité du rapport prévisionnel  

 

� Election Validation du calendrier de la saison 2012/2013 et définition des 

lieux de stages que comprend notre programme annuel. 

 

� Election des membres du comité directeur et du président Ligue. 

 

M. Luc Potier est élu président à l’unanimité des personnes présentes. Ce dernier rappelle 

les différents mandats des membres du Conseil d’Administration dont la liste complète est 

annexée au présent procès verbal, Intégration Poste:Trésorier+Vice Trésorier+Secrétaire 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 h 45. 

 

  Approbation à l’unanimité  

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et 

le Secrétaire de séance. 

A Rezé, le 20 Octobre 2012 

Le Président de séance   Le Secrétaire de séance 

 POTIER LUC     Madame Lucette PAPIN     


