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LIGUE D’AÏKIDO DES PAYS DE LA LOIRE FFAAA 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
DU 6 DECEMBRE 2016 

 
 

Présents :  
Jocelyn BERNAUD, Laurence CHEDORGE, Basile DOSSOU, Yann LEGALLIC, Eric LUBERNE, André MAURY, Joël 
ROCHE 
 

Absent excusé :  
Pascal ELOUARD 
 

Rédaction du compte-rendu : André MAURY 
 

ORDRE DU JOUR : 
- 1) Etat de passation 
- 2) Pistes sur plan de fonctionnement annuel : dates réunion 
- 3) Axes à traiter par priorité 
- 4) Commissions : nature et nombre ;  recherche de « membres féminins pour parité » 
- 5) Questions diverses 

 

Ouverture de la réunion : 19h30 
 
 

1   ETAT DE PASSATION 
 

Présidente : Laurence CHEDORGE 
Vice-président : Jocelyn BERNAUD 
Secrétaire : André MAURY 
Trésorier : Yann LEGALLIC 
Commission jeunes : Eric LUBERNE – Jocelyn BERNAUD 
Commission passage de grade et organisation stage de ligue : Basile DOSSOU 
Mise à jour des informations sur le site de la ligue : Jocelyn BERNAUD 
Membre actif : Pascal ELOUARD 
 

Yann signale que le logiciel utilisé pour la comptabilité s’appelle CIEL et qu’il est surtout employé pour la 
comptabilité et la gestion commerciale d’entreprises. Il est trop lourd et comporte des parties inutiles pour 
gérer la trésorerie de la ligue. Il propose d’en simplifier l’utilisation. 
 

2   PISTES SUR PLAN DE FONCTIONNEMENT ANNUEL : DATES REUNION 
 

Le comité directeur reste sur le nombre de quatre réunions annuelles dont certaines pourraient avoir lieu 
pendant les stages de ligue (modalités d’exécutions à définir). 
 

Quel avenir pour le colloque annuel des présidents et enseignants ? Celui-ci n’attire que très peu de 
personnes  et toujours les mêmes. Le comité directeur est invité à réfléchir aux besoins des dirigeants de clubs 
et au maintien ou non de ce colloque Ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 
 

L’assemblée générale de la saison prochaine aura lieu,  comme avant, la veille du premier stage de ligue. 
 

Le stage « critères d’évaluation » de cette saison (14 et 15 janvier 2017) atteindra le nombre d’inscriptions 
« réglementaire » et se tiendra à Laval. 
 

Joël rappelle que les dossiers pour les demandes de hauts grades (à partir de 5ème DAN) sont à réaliser deux 
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fois par an. 
 

3   AXES A TRAITER PAR PRIORITE 
 

Communication pour la promotion de l’Aïkido : 
- Aïkido et bien-être 
- Seniors 
- Handicap 
- Parité 
- Yann propose de prendre contact avec « Télé Nantes ». Celle-ci diffuse des petits reportages sur des 

sujets divers et variés. 
- La réalisation d’un film de quelques minutes par des professionnels est à l’étude. Il s’agit de se pencher 

sur le coût et sur l’exploitation de ce dernier après sa réalisation. 
- Mise à jour des informations (écrites, filmées) du site avec avis préalable de Laurence (présidente) et 

Joël (partie technique Aïkido). 
- Révision de l’affiche des stages de ligue. 

 

4   COMMISSIONS : NATURE ET NOMBRE ;  RECHERCHE DE « MEMBRES FEMININS » POUR PARITE 
 

Deux commissions sont en place : jeunes et passage de grade. Laurence propose de contacter Elyse VALSER 
(médecin) afin de reformer la commission médicale qui existait lors de la dernière olympiade. Si Elyse est 
d’accord, elle pourrait être cooptée lors du prochain comité directeur. 
A l’étude : une commission féminine (pour recherche de la parité). 
 

5   QUESTIONS DIVERSES 
 

Secrétariat de l’école des cadres ? 
Laurence va proposer le poste à une personne inscrite à l’école des cadres cette saison. 
 

Passage de grades de février ? 
Se déroulant en même temps que le stage de ligue Armes, Basile a demandé au président de la ligue FFAB, 
organisateur de la séance, la possibilité de la faire le samedi après-midi au lieu du dimanche. Il est en attente 
de la réponse. 
 
 

Fermeture de la réunion : 21h15 
 

Prochaine réunion le mercredi 15 mars 2017, même endroit, même heure. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         La présidente 
André MAURY          Laurence CHEDORGE 


