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Le 4 Octobre 2014 
 
 

Procès verbal de l’assemblée générale du comité régional 
Aïkibudo Rhône-Alpes (C.R.A.B.) 2013/2014. 

 

Le 12 Octobre 2013, l’assemblée générale du C.R.A.B. (comité régionale Aïkibudo 
Rhône –Alpes) s’est tenue à Viuz en Sallaz  sous la présidence de Gilles ARNAULT. 

 

Personnes présentes : 
Le président, Gilles ARNAULT 
Le trésorier, Nicolas MATHIEU 
Le DTF, Maitre Paul Patrick HARMANT 
Représentant Club et des pratiquants : 
HOTEPLIN Kevin, PIETON Joel,  MURILLO Eric, CATHERIN Paul, LABBAT Anne-Marie, HARMANT 
Paul-Patrick  
  
Personnes Excusées : 
Christophe GOBBE 
Jean Paul MASSON 
 
Le président Gilles ARNAULT ouvre la séance à 18 heures 23. 
 
  
 1.Lecture du bilan moral  
 

-Bilan des pratiquants et des clubs 
 
 
9 clubs et 152 adhérents, diminution importante  (11/201) 
 
BONSON 
 
Pas de représentation 
 
DARDILLY 
2013-2014 : 
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Nb. d'adhérents (inscriptions) : Aikibudo = 21 / Katori = 10 
Nb. de cours : par semaine = 1 cours d'Aikibudo - 1 cours de Katori (1 cours de Self Défense en fin 
d'année) 
fréquentation : 10 à 12 ? 
passage de grade : 2 1er DAN 
monitorat/be : RAS 
demandes particulières : RAS 
 
2014-2015 : 
Nb. d'adhérents (inscriptions) : Aikibudo = 19 / Katori = 10 / Self Défense : 5 
 Nb. de cours : 1 cours d'Aikibudo - 1 cours de Katori  -1 cours de Self Défense 
fréquentation : entre 15 et 20 
passage de grade : 1 3ème DAN de Katori + 2 2ème DAN d'Aikibudo 
monitorat/be : RAS 
demandes particulières :  
- faire remonter à la fédé que 3 week-ends de préparation au monitorat font beaucoup, aussi bien 
en temps qu'en finance ! 
- un grand merci au bureau du CRAB pour leur investissement et leurs actions régulières pour aider 
à faire connaître et développer l'Aikibudo (affiches, autocollants, soutien, ...), ainsi qu'à nos DTIR, 
DTR et DTD pour leur temps et leur engagement auprès des pratiquants. 
 
 
 
ST CYR 
Le club de St Cyr compte 5 adhérents officiellement inscrits et nous avons espoir de recruter encore 
2 ou 3 personnes intéressées. 
La fréquentation est assez régulière. 
Il est vrai que la capacité du dojo permettrait facilement d'accueillir le double de pratiquants. 
L'efficacité de l'enseignement serait d'ailleurs augmenté ne serait-ce que par une meilleure rotation 
des élèves. 
En attendant nous profitons pleinement de l'espace disponible. 
Nous serions contents d'accueillir de temps en temps quelques pratiquant d'autres clubs. 
 
CHAPONNAY 
Nouveau bureau,  
Nombre adhésions , stable 30 pour l'aikibudo 20 pour le katori 
Il y a un nouvel enseignant en la personne de Julien DUTOUR 
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COUZON 
 
21 licences en 2013/2014, en légère baisse depuis plusieurs années, où nous avions tourné à 
25 en moyenne 
Particularité du démarrage en sept 2013: que des blanches et que des noires. 
Sur 8 débutants, 6 ont été assidus. 2 nous ont lâché en fin de parcours, avant d'avoir passé 
une ceinture. 4 sont passés ceinture jaune (et sont revenus en Sept 2014) 
Nos 2 professeurs ont passé leur 3ème dan. Nous les remercions pour leur travail qui nous 
permet à tous de progresser 
 
Début de saison , Prévu 16 licences sûres. Qq nouveaux ont essayé, mais n'ont pas encore 
confirmé 
 
GRENOBLE 
Tous les cours ont été mis le Lundi, enfant puis adulte. 
Inscrits à ce jour : 6 enfants et 3 adultes 
Les élèves sont assidus. 
Les tarifs ont malheureusement augmentés, sans l'accord du club, la partie financière est 
gérée par la MJC. 
Le club remercie d'avoir accueilli les enfants pour ce stage. 
En projet, créer son association propre et indépendante. 
 
VIUZ 
Le club a dû se restructurer suite au départ de  Christophe GOBBE. 
Environ 20 licenciés contre 25 la saison passée. 
Les nouveaux professeurs sont Kévin et Sophie. 
Les supports de communications envoyés par le CRAB ont fait un peu double emploi. 
 
 
ORGNAC 
Pas de représentation 
 
BEAUMONT 
Pas de représentation 
  
 
 
-Stages techniques : 
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6 stages officiels cette saison.  
5 en Aïkibudo :  2 avec pour directeur technique Me Paul Patrick HARMANT 
   1 avec pour directeur technique Christophe GOBBE 
   1 avec pour animateur Anne-Marie LABBAT 
   1 avec pour directeur technique Me Alain ROINEL 
 
1 pour le Katori : avec pour directeur technique Me Paul Patrick HARMANT 
 
 
La participation moyenne à ces stages, est de 26 sur le nombre de 152 adhérents est 
d'environ 17% 
 
Communication : 
 
 
Responsables des clubs, pour rappel, vous recevez des informations de la part du CRAB, qu’il 
vous appartient de diffuser à vos adhérents. 
 
 
 
Cette année, nous avons voulu vous permettre d'utiliser uniformément les logos de la charte  
"AIKIBUDO école officielle" que nous avons communément adopté en Rhône-Alpes l'an dernier. 
 
Conscient de l'importance de nous faire reconnaître par le nom de notre école, au-delas du nom de 
chaque club, nous vous avons proposé de nombreux supports personnalisés : Kakémonos, Blousons, 
vestes, sacs de sport...  
Pensez à les utiliser surtout si vous faites des photos qui peuvent être affichées ou publiées sur la 
presse ou sur la toile. 
 
Des affichettes et des stickers vous ont été gratuitement fourni pour cette rentrée. Nous espérons 
qu'ils vous auront été utile ?  
N'hésitez pas à nous remonter vos retours sur la pertinence de ces outils et sur ceux qui vous 
seraient utile l'an prochain. 
 
Nous insistons sur la nécessité de communiquer localement d'une façon homogène, quelques soient 
vos supports diffusés, tracts, affichettes, articles de presse, pubs, le public doit reconnaître qu'il s'agit 
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d'un même club, d'une même école! C'est la raison pour laquelle, il apparaît que la présence des 2 
logos "le club" +"AIKIBUDO école officielle" est souvent satisfaisante. 
 
A ce sujet, il faut que tous vos supports, y compris les sites Internet, fassent apparaître ces doubles 
logos. C'est important, je vous rappel qu'en général, tout nouveau pratiquant va visiter votre site 
avant de venir dans le club. Il doit reconnaître que vous faites partie de l'Ecole Officielle de 
l'AIKIBUDO. 
 
Je fais aussi un appel au partage de votre communication. Adressez nous vos tracts et bons articles, 
le CRAB souhaite cette année rédiger un dossier de presse pour valoriser notre école auprès 
des journalistes,  sponsors éventuels des mairies etc... 
 
Cette année, c'est un nouveau tee-shirts qui va porter haut nos couleurs.  
 
 
Le calendrier des stages pour la saison à venir est à jour sur le site du CRAB. 
 
 

Mois Jour(s) Discipline Club Responsable Commentaire 

Octobre 4 et 5 Aikibudo Viuz Paul Patrick Harmant   

Novembre 22 Aikibudo Couzon Christophe Gobbé   

Janvier 10 Aikibudo Dardilly Alain Floquet   

Janvier 11 Kobudo Darilly Alain Floquet Stage Shibu 

Février 28/01Mars Katori Chaponnay Paul Patrick Harmant   

Avril  4 Aikibudo Chaponnay Anne-Marie LABBAT   

Juin 6 Aikibudo Dardilly Paul Patrick Harmant   

Juin 7 Aikibudo Dardilly Passage de grade Selon Candidature 

 
-Venez aux stages, c’est une façon de progresser évidente. 
 
-Formation des juges : 
 
Personne cette saison,  …… !!  Nous n avons plus les moyens d organiser les passages de 
grades dans la région, sans personne extérieur.    
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-Passages de grade, monitorat et BEES  
 
Les nouveaux promus Aikibudo : 
 
- Au grade de 1er Dan  :   3 Personnes 
- Au grade de 3ème Dan : 3 Personnes 
 
Les nouveaux moniteurs : 
 
- 3 Personnes (Sophie, Kévin et Julien) 
 
Ont ils pris en charge des cours, cela se passe t il bien ? 
 
Le CRAB a participé,pour la première fois à cette démarche. 
Nous voulons continuer à accompagner les clubs dans leurs démarche de formation. 
 
Toutes nos félicitations à ces derniers. 

 

Quelques petits RAPPELS : 

 
Passage de grade : 
Le passeport devra être présenté le jour du passage de grade. 
 
Nous rappelons à Mr et Mme les professeurs, qu’il est de votre responsabilité que les dossiers soient 
correctement remplis. 
 
 
Passage à venir   : 
 
A ce jour nous aurions de prévu : 
 2 pour le 1er Dan Aikibudo 
 3 pour le 2eme Dan Aikibudo 
 1 pour le 3eme Dan Katori  
 1 Monitorat 
 
Le CRAB peut aussi participer aux frais inhérents, à la présentation à cet examen. 
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Obligations :  
Afin d’être en règle avec les assurances vous devez : 
 

• Avoir votre cotisation ligue à jour (50Euros) 
• Avoir les autorisations d’enseigner pour les professeurs non diplômés. 

 
 
 
  2-Bilan financier et approbation des comptes pour la période du 01/10/2013 
au 30/09/2014 : 
 
 
 

Date Dépenses Recettes Objet Bilan N-1 
12.10.13 -688,60 1000,00 Stage de VIUZ 311,40  -3,42  
23.11.13 -121,13 280,00 Stage de COUZON 158,87  226,44  
11.01.14 -692,40 835,00 Stage de DARDILLY 142,60  238,34  
22.02.14 -770,00 695,00 Stage de DARDILLY_K -75,00  -376,00  
12.04.14 -118,56 190,00 Stage de CHAPONNAY 71,44  108,00  
7.06.14 -1188,90 1036,87 Stage de DARDILLY_06 -152,03  -83,16  

 -1121,27 695,88 OP DIVERSES -425,39  50,51  
   TOTAUX : BENEFICE 31,89 160,71 

 
BILAN FINANCIER :  
 
Compte courant N° 20036901:  2893,01 € au 01/10/2013 + 31,89 de bénéfice – 42,63 (report livret 
bleu) – 486,87 (provision à percevoir) + 118,56 (chq 3956852 à débiter) + 42,90 (Chq 3956852 à 
débiter) +289,80 (Chq 3956865 à débiter) = 2846,66 € au 30/09/14 

    
Livret bleu association N° 20036902 : 2693,89 au 01/10/2013 + 42,63 d’intérêts = 2736,52 € au 
30/09/14 

 
Fond de caisse : 0 € 
Stocks : TS 10 ANS : 30, TS BIO : 10, TS Noir : 10 ; livres : 2 ; DVD : 6, Stylos : 150, Ecussons : 25. 
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BILAN COMPTABLE :  
 
Malgré un nombre en baisse de 182 à 159 pratiquants sur les stages cette année, notre gestion 
économe et rigoureuse ainsi que la prise en charge cette année par la FFAAA des frais de 
déplacements des jurys du passage de grade de juin, nous pouvons vous présenter un bilan à 
l’équilibre financier cette année. 

 
Nous comptons sur vous pour sensibiliser et accompagner vos élèves aux stages. C’est pour eux la 
garantie de progresser encore plus rapidement et pour nous tous la garantie de pouvoir maintenir et 
développer ces  stages que nous mettons en place pour favoriser le développement de l’Aïkibudo en 
Rhône-Alpes.  
 
Le pointage de banque se fait maintenant uniquement sur les tableaux de gestion mis en place par 
Gilles en 2012. C’est plus simple et plus sûr. 

 
Merci à tous les Maîtres qui acceptent toujours avec simplicité nos modestes invitations et à tous les 
bénévoles qui par leur engagement parfois financier, nous ont accompagné dans notre mission cette 
année. 
 
 
 
  

4. Rapport Du DTIR, 
 
Nous sommes sur la bonne route, la région est dynamique,  
Les stages sont un bon espace de progression 
Le travail par atelier, a beaucoup de succès 
 

5- Equipe du comité  
 
Cette année , il y a eu beaucoup de mouvement : 
  
 Christophe Gobbé a présenté sa démission de  ses fonctions de DTR    
 
 Jean Paul Masson démissionne de sa fonction de secrétaire et de responsable de passage des 
grades il est remplacé par Paul CATHERIN, déja en charge de la relation avec la ligue. 
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5- Questions diverses abordées  
 
 

• Le site Internet a été refondu 
• CR de chaque stage, avec ambiance, sera fait par Anne Marie LABBAT 
• Le remboursement des frais KM  sera de   0.30 cts / KM (idem fédé) 
• Un stage est prévu en Ardèche, le 15 Novembre 
• Stage de Juin aura une partie dédiée au Self-Défense, des invitations privées pourront 

etre faites.   
• Une Boite Mail "aikibudo@crabra.net" est mise en service, elle est lue par tout le 

bureau 
• Fete du CERA , une dizaine de participant de la région va s'y rendre 
• Stage intensif Insep en Mai, nous allons essayer de mutualiser la logistique. 
• Un stage dédié à la formation des enseignants sera organisé en février/mars, et 

dispensé par Anne Marie LABBAT.  
 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé (moi aussi), 
Le président lève la séance à 20 heure 23 


