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LIGUE D’AÏKIDO DES PAYS DE LA LOIRE FFAAA 

 
COMITE DIRECTEUR Ligue N°18 PDL 

 
 
Réunion du mardi 16 octobre 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), Jocelyn Bernaud et Eric Luberne (commission jeunes), Lucette Papin (secrétaire 
adjointe), Farid Si Moussa (commission CTR), Stéphane Bernier (futur trésorier). 
Indisponibles :  Basile Dossou (commission passage de grades), Stéphane Rezeau (webmaster -  
gestion du site), Frédéric Blandin (trésorier), Audrey Wanegffelen (école des cadres). 
 
Ouverture de la séance à 19 h 20 par le président. Adoption du compte-rendu du dernier comité 
directeur (23 mai 2012). Lecture de l’ordre du jour. 
 
COLLEGE TECHNIQUE REGIONAL (CTR)  : 
 

- Définition et étude du fonctionnement en cours. 
- Un rappel des projets CTR sera fait au colloque des présidents (19-10-2011). 
- La première réunion CTR de la saison aura lieu le samedi 8 décembre 2012 de 10  à 12 h 00 

à Bouchemaine. 
 
TRESORERIE : 
 
Travaux en cours  : 

 
- Point des cotisations clubs. 
- Point des licences par club. 
- Contrats pour les intervenants enfants 

 
Un budget « formation DTR » est validé par le bureau. Le cadre reste à définir. 
 
SECRETARIAT : 
 

- Correction et rediffusion du calendrier de la prochaine saison. 
- Revoir les affiches des stages de ligue et nationaux. 
- Préparer l’affiche du stage critères d’évaluation des 26 et 27-01-2013 à Laval. 

 
COMMISSION JEUNES :  

 
- Un mini site « spécial commission jeunes » a été créé. Il comprend des vidéos et des grilles de 

cours. Voir mode de fonctionnement avec webmaster pour l’intégrer dans le site de la ligue. 
- L’achat d’un caméscope est adopté par le bureau 

 
COMMISSION PASSAGE DE GRADES : 
 

- Le prochain passage de grades régional (1er et 2ème Dan) organisé par la ligue FFAB se 
tiendra le dimanche 24-02-2013 à Trélazé. 
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ECOLE DES CADRES : 
 

- La première école des cadres de la saison aura lieu le dimanche 18-11-2012 à Bouchemaine. 
  

DIVERS : 
 

- Rappel sur la proposition de création de commissions handi-Aïkido et santé-Aïkido. 
- Le local à utilisation partagée, à la Maison des Sports de Nantes, est opérationnel. 
- Le domicile du président est le siège administratif de la ligue. 
- La maison des sports de Nantes est le siège social de la ligue 

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

PROCHAIN COMITE DIRECTEUR LE MERCREDI 12 DECEMBRE 2 012 
(MÊME LIEU – MÊME HEURE) 

 
 
 


