Compte rendu de l'Assemblée Générale du Comité Départemental d'Aïkido du Loiret
du samedi 14 février 2015

L’AG débute à 10h00.
12 personnes sont présentes et 8 clubs sur 14 sont représentés.
Le président fait une présentation rapide puis s'ensuit un tour de table où chacun se présente. L'Est
du département est très bien représenté.

Ordre du jour

Synthèse de la réunion

Rapport moral
président

Le président évoque la remise en route du
Comité il y a un an. Il s'agit de redynamiser ce qui
se fait entre nous au sein du Loiret.

Il aborde la modification des statuts : Il faut
attendre que les statuts au niveau de la
fédération soient modifiés car nos statuts et
règlement intérieur vont dépendre de ces
modifications. La modification des statuts est
indispensable. Le nombre de membres
nécessaires pour obtenir le quorum (soit 20)
pose notamment problème car il n' y a que 14
clubs.

Suite à donner et dates

Pas d'Assemblée
Extraordinaire pour le
moment. En attendant,
chaque club peut regarder
les modifications de statuts
proposées (un lien sera
envoyé aux clubs).

Il explique ensuite que toutes les démarches de Numéro de Siret reste à
remise en route ont pris du temps (Siège social faire.
modifié, ouverture de compte, assurance…..) et
sont maintenant réglées.
Il rappelle ce qui a été fait depuis la réouverture
du Comité sur l'année 2014:
2 stages et une démonstration ont été organisés :
 Suite à une demande de Pascal PATOUT de
développer les stages débutants, il a été
organisé en février 2014 un stage débutant à
Loury avec 3 intervenants : 36 participants
s'y sont retrouvés.
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Vote

Actions et Projets
sur la saison en
cours



En juin 2014, un stage d' armes (animé par
Marc DESNIOU et Dominique BARNIER) a eu
lieu à Villemandeur avec 42 participants .
Il y a eu de bons retours sur ces stages et il y
a une réelle demande des pratiquants.



Démonstration faite pour la Nuit des Arts
Martiaux à Ormes avec une
bonne
représentation des clubs de l’Est et Ouest du
département.

Rapport moral adopté à l’unanimité

Le président rappelle les actions menées pour la
saison 2015 :


Le 31 Janvier 2015, un stage débutant a eu
lieu ; 48 personnes étaient présentes. Le
stage a été très apprécié et le nombre de
participants encourage le Comité à
poursuivre dans cette voie.

Reproduire en 2016 les
stages débutants avec si
possible 2 stages répartis sur
la région Orléanaise et le
Gâtinais.



Le 14 mars, un stage PSC1 pour les personnes
qui passent le BIFA ou veulent renouveler
leur formation secourisme est organisé avec
une participation minime par cessionnaire de
25 euros ( sur un coût de 58 euros, le reste
étant à la charge du Comité) . Un pompier
professionnel et un pompier volontaire
assurent la formation. 10 personnes sont
inscrites.

Quand le renouveler le
PSC1?
Nous faire parvenir le
nombre
de
personnes
intéressées à la prochaine
AG pour prévoir une
éventuelle reconduite. Il faut
tenir compte aussi des
contraintes financières.

Dates des prochains stages :
Travailler en amont sur les
dates. Inclure les Comités
Départementaux lors des
stages programmés par la
Ligue fin mai début juin.
On est limité de toutes
façons à 4 ou 5 stages
maximum par rapport au
Question du club de Briare : Comment s’organise calendrier de Ligue et à la
disponibilité des
le stage d’armes ?
Réponse CD 45 : La logistique (communication, intervenants.
inscriptions, rafraîchissements… ) sont pris en
compte par le CD45


Stage d’armes : 18 avril à la Chapelle Saint
Mesmin et le 23 mai à Sully sur Loire.
Le choix du lieu repose sur les critères suivants :
- équilibre géographique Est et Ouest.
- un seul club était disponible le 18 avril et Sully
n’accueille pas de stage de la Ligue cette année.
Les clubs non retenus ( Briare et Saint Jean de
Braye)seront prioritaires sur la prochaine saison .

2

Dominique BARNIER évoque la demande au
niveau des stages débutants mais aussi débutants
armes. Ainsi, 2 groupes seront constitués pour
les prochains stages d'armes :
- un groupe débutants ou ayant le souhait de
reprendre les techniques de base
- un autre groupe axé sur le perfectionnement
des techniques.
Intervention du club de Briare : Briare est une Stage "grand Est " à mettre
petite ville. Des dojos ont été ouverts autour en en place en 2016
campagne pour faciliter la pratique . Ainsi, 5
lieux de pratique regroupent 100 licenciés.
Aussi, le club de Briare propose d'organiser un
stage via le Comité sur l’Est du département pour
faire venir un ou 2 animateurs sur la Ligue. Ce
stage serait une sorte d’interclubs.

Vote

Le rapport de projet de saison est adopté à
l’unanimité

Rapport financier
et état des
comptes bancaires

Le
trésorier
présente
le
prévisionnel
2013/2014 de l’année écoulée et le compte de
résultats puis le prévisionnel 2014/2015 (voir
documents joints)
Il présente le site Internet du Comité
Départemental qu'il a crée. Il précise que le site
est à disposition de tous les clubs ( ils peuvent par
exemple y mettre une page, envoyer des
informations...)

Une galerie photos va être
créée avec la possibilité
d'envoi de photos aux clubs
qui le souhaitent.

Une page Facebook a aussi été créée ainsi qu'un
Système de mails conçu pour être transmis aux
successeurs du Comité.
Le trésorier termine en déclarant que le budget
est équilibré.
Vote

Questions diverses

Le quitus de gestion de l’année précédente et le
budget prévisionnel sont adoptés à l'unanimité

Ouverture sur d'autres activités autour de la On attend des propositions
culture japonaise: cérémonie du thé, vocabulaire, de clubs.
calligraphie…
Une demande est faite pour une formation sur Formation à envisager en 2
3

les bases linguistiques (apport théorique et mise temps: une partie théorique
en lien avec les techniques)
puis une partie pratique. Il
faut chercher un intervenant
qui puisse assurer cette
formation

Philippe LACOUR souhaite une prise en charge Il est envisagé d'alterner une
de sessions "échange cadres" par un apport de année sur l'autre une
supports pédagogiques aux jeunes enseignants.
formation avec le PSC1
Cette formation s'ajouterait à celle de l'École
des Cadres de la Ligue.

Fin de l'AG

L'assemblée Générale s'est terminée à 11h43.
Une prochaine assemblée sera fixée pour
septembre
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