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LIGUE D’AÏKIDO DES PAYS DE LA LOIRE FFAAA 

 
COMITE DIRECTEUR Ligue N°18 PDL 

 
 
Réunion du mercredi 12 décembre 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), 
Stéphane Bernier (trésorier), Lucette Papin (secrétaire adjointe), Basile Dossou (commission 
passage de grades), Jocelyn Bernaud et Eric Luberne (commission jeunes), Audrey Wanegffelen 
(école des cadres).  
Indisponibles :  Stéphane Rezeau (webmaster - gestion du site), Farid Si Moussa (commission 
CTR). 
Invités : Yann Le Gallic, Laurence Chedorge. 
 
Ouverture de la séance à 19 h 15 par le président. Adoption du compte-rendu du dernier comité 
directeur (16 octobre 2012). Lecture de l’ordre du jour. 
 
COLLEGE TECHNIQUE REGIONAL (CTR)  : 
 

- Seulement cinq présents sur douze à la séance du 08 décembre 2012. Peut-être est-il 
nécessaire de revoir les horaires ? Le samedi après-midi à 13 h 30 au lieu du samedi matin et 
mettre la préparation grade à 15h 30 au lieu de 15 h. 

- La prochaine réunion du CTR se tiendra  le samedi 01 juin 2013 à Rezé. 
 
TRESORERIE : 
 
Travaux en cours : 

 
- Le système informatique est fonctionnel. 
- L’encaissement des licences est en cours. A ce jour, dix clubs n’ont pas réglé leur cotisation. 

La date limite était le 30 novembre 2012. 
- Actuellement, il y a  rupture de passeports : vingt (20) ont été commandés. 
- Le trésorier demande de l’aide en ce qui concerne certaines charges comme  la rédaction des 

conventions, le tamponnage des passeports, ... 
 
SECRETARIAT : 
 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale est à revoir.  
- La préparation des quatre séances du brevet fédéral et de la formation critères d’évaluation 

qui auront lieu à Laval (réservations CREF, dojo, salle de cours, etc.) est en cours. 
- Retour sur le questionnaire des clubs. 

 
COMMISSION JEUNES :  

 
- Le stage enfant s’est très bien passé avec une bonne participation. 
- Le stage « Ado » n’a pas eu la présence escomptée. Seuls neuf personnes (14-18 ans) 

représentant  trois clubs se sont déplacés. 
- Les animations vidéo, les photos, les grilles de cours des stages seront prochainement sur le 

site de la ligue. 
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COMMISSION PASSAGE DE GRADES : 
 

- Le prochain passage de grades régional (1er et 2ème Dan) organisé par la ligue FFAB se 
tiendra le dimanche 24  février  2013 à Trélazé. 

 
ECOLE DES CADRES : 
 

- La prochaine école des cadres, deuxième de la saison, aura lieu le dimanche 17 février 2013 
à Montreuil Juigné. 

 
PROMOTION DE LA DISCIPLINE : 
 
Présentation de Laurence et Yann qui se proposent de promouvoir notre ligue de la manière 
suivante : 
 

- Promotion externe : démonstrations avec d’autres disciplines, avec certains pros sport 
(exemple Décathlon), à travers les médias, etc. 

- Promotion interne : réalisation d’un document unique regroupant tous les clubs et les stages… 
  
DIVERS : 
 

- Rappel sur la proposition de création de commissions handi-Aïkido et santé-Aïkido. 
- Le président demande à Laurence et Yann de préparer le dossier CNDS. 

 
Après un tour de table, le président a fermé la séance à 22 h 00. 
 

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE MERCREDI 20 MARS 2013 
(MÊME LIEU – MÊME HEURE) 

 
 
 


