Comité Régional AïkiBudo Rhône-Alpes
Association déclarée sous le N°0691046835 chargée de la diffusion et promotion de l’Aïkibudo en Rhône-Alpes.
Le 28 Octobre 2016

Procès verbal de l’assemblée générale du comité régional
Aïkibudo Rhône-Alpes (C.R.A.B.) 2015/2016.
Le 15 Octobre 2016, 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 secrétaire, Paul CATHERIN
Le DTF, Maitre Paul Patrick HARMANT
La DTR, Anne-Marie LABBAT
Représentant Club et des pratiquants :
• Catherine GAUTHIER
• Béatrice GAUTHIER
• Joel PIETON
• Sandrine PIETON
• BRAND Lydia
• Frédéric FEVRE
• Eliséo ALONSO

Bertille LEONHARDT
Nadine VEILLARD
Eddy CURTIL
Thierry DENILAULER
Gaetan RIVET
Georges LOPINTO

Personnes Excusées :
Le président Gilles ARNAULT ouvre la séance à 12 heures 31.
1.Lecture du bilan moral

-Bilan des pratiquants et des clubs
9 clubs et 162 adhérents, légère baisse (9/167) diminution importante il y a 3 ans (11/201)
BONSON : Pas de CR transmis
ORGNAC :

Pas de CR transmis

BEAUMONT : Pas de CR transmis
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DARDILLY :
- Saison actuelle 2016-2017 :
35 inscriptions tout confondu (17+5 Aiki, 9+1 Katori, 3 Self)
(actuellement 29 + 6 inscriptions en cours : 2 pour Pascal, 1 pour Virginie du samedi, 1 pour Lisa, 1
pour Marion, la fille de Vincent, et 1 pour Raymond de Chaponnay)
25 pratiquants uniques (actuellement 20)
- Saison précédente 2015-2016 :
45 inscriptions tout confondu (25 aikibudo, 17 katori, 3 Self)
32 pratiquants uniques dont 8 qui n'ont pas continué après le 1er trimestre, on a donc terminé
l'année à 24.
- Les plus de la saison passée
2ème saison positive avec un total de 25 adhérents uniques inscrits (45 licences).
Ouverture du créneau du samedi matin : succès
Super ambiance, pratiquants motivés et agréables de 15 à 75 ans
Pas de passage de grade la saison dernière mais nouveau prof avec BF pour seconder et/ou
remplacer les profs titulaires
- Les moins de la saison passée : Fréquentation de la Self
- Projets à venir : Passages de 1er DAN et 2ème DAN d'Aikibudo (à confirmer)
ST CYR
Le club Ferme, faute de pratiquants (2 seulement)
CHAPONNAY
Le club bénéficie d’une bonne ambiance avec un bureau dynamique qui prend en charge
sérieusement les besoins administratifs que nécessite tout club, entretien de bonne relation
avec la Mairie et crée une bonne ambiance loisir à l’extérieur des tatamis (sortie restaurant,
ventes du saucisson lyonnais à Noël, coup de main remarqué aux animations du village,
organise les co-voiturages entre club et pour les stages).
L’équipe enseignante fait un bon tandem, Gilles pour le Katori et Nicolas pour l’Aïkibudo ont
une très bonne fréquentation dans leurs cours, d’anciens élèves reviennent.
C.R.A.B Chez Gilles ARNAULT – 26 c Rue Jean MOULIN – 69300 CALUIRE
Port : 06 72 19 61 55
Site Web : www.crabra.net
E-Mail : gilles@cpga.fr

Comité Régional AïkiBudo Rhône-Alpes
Association déclarée sous le N°0691046835 chargée de la diffusion et promotion de l’Aïkibudo en Rhône-Alpes.
Cette année, nous avons régulièrement communiqué par des petits articles dans la presse
locale. Pour permettre cette diffusion, nous rédigeons nous même nos articles et associons
une photos sur laquelle apparaît le logo AIKIBUDO. Ceci nous paraît important pour bien nous
distinguer des autres clubs présents sur le territoire. L'enseigne du club a été refaite.
Pour cette rentrée 2016/2017, nous avons 24 Adhérents dont 13 Nouveaux.
COUZON
Pour des raisons professionnelles, Jean-Michel à dû quitter le club en fin de saison dernière. Il
s’occupait beaucoup du bureau et c'est une perte importante pour notre petit club. Mais tout
le monde se mobilise, et nous faisons une rentrée correcte avec 3 nouveaux pour le moment.
Eliseo est très motivé et apprécié pour la qualité de ces cours d’Aïkibudo. André reste fidèle et
transmets ces techniques le lundi soir.
Cette année, le club va se donner les moyens de mieux communiquer pour se faire connaître
dans une commune étendue ou le club est un peu caché.
Projets d’avenir : Un passage de 3e DAN envisagé (Paul)
Pour cette saison 2016/2017, nous avons 9 adhérents en Aïkibudo (3 nouveaux pour le
moment).
GRENOBLE
Nb adhérent Akibudo / Katori pour la saison à venir : katori 0/aiki 7
pour information Effectifs 2015-2016
· Cours Enfant lundi 18h15-19h15 : 9
Cours Adultes lundi 19h30-21h : 4
Cours Adultes vendredi 17h30-18h30 : 4
Les moins de la saison passée
• Cours en demi-teinte en raison de l’inondation (tapis pas compatible avec les chutes)
• Pratiquants devant être plus vigilants et motivés
• Absentéisme important. Arrêt du cours de katas des jeudis
• Pas assez de pratiquants aux stages régionaux
• Echec négociation MJC pour baisser nos tarifs (et attirer du monde)
• Peu de diffusion de flyer et affiche cette année par manque de moyen
• Arrêt cours enfants
Les plus de la saison passée :
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• Arrivée de Nathalie Gourlot 2e dan
• Maintien des cours malgré inondation du dojo et du coup partenariat avec « aikido
Grenoble » qui prete une salle. C’est une belle opportunité de ce deuxième cours des
vendredis.
• Succès section jeunes (12 jeunes) avec production d’un livret par les jeunes et passage
de grade
• Deux cours communs : avec le club de Vuiz et avec Aikido Grenoble
• Création logo et charte graphique du club + bonne fréquentation du blog
• Merci au CRAB pour le beau kakemono
• 3 participants de l'AGI à LAGORD
• Plusieurs jeunes au stage du maître de janvier
Projets à venir :
• Consolider le partenariat avec aikido Grenoble ;
• s'inscrire à l'Oms et faire des démonstrations
• trouver une salle et maîtriser nos tarifs ;
• augmenter le nombre de pratiquants ;
• plus de vigilance et d'assiduité de la part des pratiquants
VIUZ
Le club est en pleine reconstruction, un trio fort et motivé se mobilise pour que le club
perdure.
• 4 Cours par semaine
• Pas de professeur en Katori
Les plus de la saison 2015/2016 :
• La réussite au BF de Nadine et Béatrice,
• Une fréquentation et participation importante aux stages.
Les moins : une parties des adultes inscrits non présent cette année.
Les effectifs 2015/2016 étaient de 17 ados/adultes et 8 enfants
Les projets 2016/2017 :
• 2 présentations au passage du 1er dan
• Organisation d'un cours pour enfants avec Paul .
Les effectifs 2016/2017 sont de 19 ados/adultes et 7 enfants.
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-Stages techniques :
8 stages officiels cette saison.
5 en Aïkibudo :

1 avec pour directeur technique Me Alain FLOQUET
2 avec pour directeur technique Me Paul Patrick HARMANT
2 avec pour responsable technique Anne-Marie LABBAT

3 pour le Katori :

1 avec pour directeur technique Me Paul Patrick HARMANT
2 avec pour responsable technique Gilles ARNAULT

La participation moyenne à ces stages, est de 27 sur le nombre de 162 adhérents est
d'environ 17%
La participation aux stages est donc en diminution, pour les pratiquants de la région.
La participation a été augmenté et nous sommes encore en déficit sur la partie stage pur, il
faut donc motiver nos élèves à venir aux stages.
Il est demandé aux clubs de faire des efforts de motivations des pratiquants, et peut être
faciliter l'accès logistique aux stages. (co-voiturage, emprunt véhicule maire, hébergement
chez l'habitant.)
Il est très important pour la vie de l'école, et surtout afin que le niveau technique reste de
qualité de participer le plus possible aux stages.
Les cadres sont invités à participer un peu plus aux stages des autres régions.
Le club de Viuz, reçoit de la part du CRAB, 10 T-shirt, pour avoir obtenu le grand nombre de
stagiaires cette année.
Communication :
Responsables des clubs, pour rappel, vous recevez des informations de la part du CRAB, qu’il
vous appartient de diffuser à vos adhérents. Ce qui semble être déjà le cas.
Cependant, restez vigilent sur ces messages que vous devez transmettre à vos adhérents.
Pour prolonger l’ambiance mais aussi le retour technique, nous publions sur le site le CR de
stages par Anne Marie et la galerie Photo par Gilles.
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Pour cette saison, la charte graphique a été modifiée par le Sensei. Nous avons enlevé le
sous-titre « Ecole Officielle ». Vous avez reçu de nouveau fichier et nous vous demandons de
les utiliser largement dans toutes vos communications.
Mettez votre Kakemono pendant les cours, faites des photos devant, publiez-les. Portez vos
tenues lorsque vous êtes présent dans les manifestations locales.
Participation financière au Kakemono de Grenoble, avec un bon prix de notre partenaire
communication, 3w.LignesDirectes.fr
Les projets revue de presse et Facebook n'ont pas avancés.
Volontaire pour nous aider ?
Sandrine se propose (Merci) de nous donner un coup de main sur ces sujets, dans un premier
temps Nicolas va transmettre ses informations.
Une trame de « Flyer commun » à la région, est demandé, Nicolas s'en charge
Les vestes, t-shirts, sacs ont été ré assortis. Vous pouvez les commander par mail,
et même avoir des personnalisations.
Nous allons faire un nouveau tirage d'autocollants, nous vous ferons un envoi, ils sont à coller sur
les voitures. C’est aussi une bonne façon de véhiculer le logo Aïkibudo.
La règle en communication, c'est de voir le nom au maximum.
Le calendrier des stages pour la saison à venir est à jour sur le site du CRAB.
Mois
Octobre
Novembre
Novembre
Janvier
Janvier
Février
Avril
Avril
Juin
Juin

Jour(s)
14 et 15
19
19
7
8
11 et 12
8
8
10
11

Discipline
Aikibudo
Katori
Aikibudo
Aikibudo
Katori
Katori
Katori
Aikibudo
Aikibudo
Aikibudo/Katori

Club
Viuz
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon

Responsable
Paul Patrick Harmant
Gilles Arnault
Anne-Marie LABBAT
Me Alain Floquet
Paul Patrick Harmant
Gilles Arnault
Anne-Marie LABBAT
Paul Patrick Harmant
Passage de grade

Commentaire
Matin
Après-Midi

Matin
Après-Midi
Selon Candidature
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-Venez aux stages, c’est une façon de progresser évidente.
-Formation des juges : 3 juges ont été formés
- Paul Catherin
- Eliseo Alonzo
- Nicolas Mathieu
La nomination des juges n'est pas de la responsabilité du Comité, c'est du ressort de la
commission des juges au sein du CNA.
-Passages de grade, monitorat et BF
Les nouveaux promus Aikibudo :
- Pas de présentation cette année
Les nouveaux moniteurs :
- Béatrice Gauthier
- Nadine Veillard
- Bertille Leonhardt
Le CRAB participe à cette démarche.
Nous voulons continuer à accompagner les clubs dans leurs démarches de formation.
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 :
• 5 premiers DAN
• 2 deuxième DAN
• 4 premiers DAN en Katori
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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.
Avoir la cotisation FKSR à jour.

Au sujet des assurances, il y a beaucoup de questionnement,
Obligatoire ou pas ? Celle la FFAAA suffit t elle, pour Les cours d'essais, les démos ..... ?
Nicolas va faire une synthèse et se tient à votre disposition, pour toutes questions.
2-Bilan financier et approbation des comptes :
BILAN ACTIVITE CRAB du 01.10.2015 au 30.09.2016
Date

04.10.15
28.11.15
09.01.16
12.03.16
30.04.16
04.06.16

Dépenses

-733,50
-162,00
-791,10
-989,65
-150,00
-707,80
-5254,88

Recettes

853,00
502,00
1999,08
2438,00
401,00
1347,00
625,78

Objet

Bilan
trésorerie
Stage de VIUZ
119,50
Stage de COUZON
340,00
Stage de DARDILLY
1207,98
Stage de CHAPONNAY_K
1448,35
Stage de COUZON
251,00
Stage de DARDILLY_06
639,20
OP DIVERSES
-4629,10
TOTAUX : Perte
-623,07

Bilan N-1

Bilan
STAGES

318,70

-148,50

47

183,00

-146,58
-294,60

118,90
-274,65

60,00

132 ,00

- 8,02

-121,80

-510,94
-534,44

-111,05

BILAN FINANCIER :
Compte N° 20036901: 2316,50 € au 01/10/15 – 623,07 (report) – 24,58 (report livret bleu) - 178
(variation fond de caisse) = 1490,85 € au 30/09/16
Livret bleu association N° 20036902 : 2767,85 au 01/10/2015 + 24,58 d’intérêts = 2792,43€ au
30/09/16
Fond de caisse : - 20 + 198 € = 178 €
Stocks au 30/09/16: TS : 15 ; livres : 29, Stylos : 25, Ecussons : 37, Sac Gym : 2 ; Sac trolley : 0 ;
Veste softshell : 14 ; Veste polaire : 10 pour 2292,75 € (contre 457,99 € en n-1)
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BILAN COMPTABLE :
Les effectifs de fréquentation en stage sont de 161 participants cette année. Il nous aurait manqué
seulement 6 participants de plus pour équilibrer nos dépenses sur les stages.
Ceci nous met à peut prêt à l’équilibre cette année avec sur la rentabilité des stages une perte de 111,05 €.
Cette année la commercialisation de la collection de sacs et vestes AÏKIBUDO nous oblige à financer
un stock important (1834,76€) mais elle nous permet de bien communiquer sur la Région et donne
une bonne dynamique dans nos clubs.
Notre gestion économe et rigoureuse, nous a permis d’organiser 6 stages en régions cette année.
Merci à tous les Maîtres qui acceptent toujours avec simplicité nos modestes invitations et à tous
ceux qui par leur engagement nous ont accompagné dans notre mission cette année.
Nicolas MATHIEU le 29/09/2016
Trésorier du CRAB
3. Rapport Du DTR
Promouvoir et développer l'Aikibudo et le Kobudo est un objectif prioritaire pour notre région.
Chaque club s’efforce en ayant une attention quotidienne de maintenir leur effectif.
Tout compte. L'ambiance du club, le nombre de pratiquants, la pédagogie du professeur, ses
compétences, les horaires et les jours des cours, la progression des élèves et notre capacité à les
faire évoluer.
Ces objectifs sont difficiles mais chacun peut y contribuer en apportant une pierre à l'édifice afin de
les réaliser.
Je terminerai ce préambule en exprimant ma volonté et ma fierté d'être votre DTR.
1: Evolution technique de notre région

Rôle du DTR:
C’est un responsable régional, désigné par le Maître ou la commission technique nationale , bénévole
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diplômé, représentant des clubs de sa région pour sa discipline et donc interlocuteur privilégié auprès
des clubs et des pratiquants de sa région. Il est donc à la fois porte parole dans sa région au niveau
technique et porte parole de la région auprès de la commission technique nationale.
Pour mener à bien ma mission il y a plusieurs choses que nous pouvons faire:
1/ organiser des stages.
C'est fait : il y a eu 5 en Aikibudo et 3 en Kobudo
2/ La Formation juges
Préserver la possibilité des passage de grade dans la région en allant aux stages de juges pour être
inscrit dans la liste et promouvoir de nouveaux juges.

STAGE FORMATION DES JUGES
Sous la direction de Me Alain ROINEL Assisté des D.T.F., D.T.R., D.T.D., techniciens fédéraux et tous
juges à Grigny, le 31 Janvier 2016. (participation de paul/eliséo/et nicolas en tant que juge stagiaire)
3/ Favoriser la formation des responsable technique
Harmoniser les connaissances techniques avec l'école.
Pour cela j'assiste au:
-SEMINAIRE DE LA COMMISSION TECHNIQUE AIKIBUDO Le 07 et 08 octobre 2015 à Grigny
Séminaire de la Commission Technique Nationale Aïkibudo ( Kodansha ) Réunion des responsables
techniques (D.T.N. Adjoint - C.T.I.R - D.T.I.R. - D.T.R., plus les juges nationaux et régionaux) sous la
responsabilité de Me Alain FLOQUET D.T.N. Aïkibudo F.F.A.A.A.
4/ Aides aux professeurs de club
•
•
•
•

Rencontre autour du thème de la pédagogie.
Rencontre lors des stage de perfectionnement avec le TF.
Déplacements des cadres technique pour des stages personnalisés dans les clubs éloignés.
Déplacements à Viuz pour cours de Katori

5/ Supports techniques (fichiers et documents )
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Quelques documents ont été créés afin d'aider les professeurs et placés sur un espace réservés à
cela.
J'ai bénéficié de l'aide de plusieurs personnes, Paul, Bertille, Gilles pour réaliser cet objectif et je les
remercie sincèrement.
6/ Aide monitorat et autre diplôme
Évidement , ce point est important pour le développement des clubs et de leur maintien.
Pour cela Il faudra bien identifier les personnes qui sont intéressées par cette formation et voir si les
conditions sont propices. Si il y a des candidats, le tutorat doit être lancé dés le début de la saison.
Les professeurs de chaque club peuvent faire cette démarche de recherche de nouveaux moniteurs
afin de favoriser l'ouverture de nouveaux clubs ou pour le remplacement de professeurs qui partent.
Quelques réflexions personnelles:
Je pense au vu des chiffres que la perte de 7 licenciés est un moindre mal étant donné la
conjoncture économique , les bouleversements sociaux et les événements qui ont touchés notre
pays.
De plus la multitude de choix d'activités sportives ainsi que le changement des mentalités exprimant
le besoin d'aller dans des réseaux de salle de sport plutôt que des petites associations n’arrange pas
nos affaires.
Pou finir notre art est une activité non compétitive et de loisirs.
Il n'engendre pas de résultats compétitif, pas de classement , pas de coupe ou de médaille en
contradiction avec ce que recherche nos élus locaux,ou nos journalistes sportifs, bref notre monde
actuel. Pour cela nous devons nous imposer différemment pour obtenir de l'aide.
Exemples: Porte ouverte, soutenir la municipalité dans des organisations sportives, démonstrations,
articles etc....
2: Points positifs
•
•
•

Mon acceptation en tant que DTR dans la région.
Les cadres technique, les professeurs et les pratiquants m'ont accepté et accueillis très
naturellement et sympathiquement .
J’espère avoir apporté une aide positive quand à la mise en place de différents projets qui
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•
•

ont aboutis.
Trois personnes ont bénéficiées d 'un tutorat et ont réussi leur monitorat.
La région évolue doucement et je travail constamment sur une transmission technique la
plus fidèle à l'école avec l'aides de nos hauts gradés et notre Maître.

3: Difficultés rencontrées
•
•
•

Le manque de retour ou de sentiments sur des projets mis en place par le CRAB et par les
cadres technique est démotivant .
La participation des professeurs aux stages n'est pas régulière voir inexistante. Comment
veut on progresser et faire évoluer ses élèves de manière correcte sans se remettre en
question.
Il nous faut plus d'échange positifs et constructifs sur les problèmes importants rencontrés
dans les clubs afin d'essayer de trouver ensemble des solutions.

4: Perspectives ou projets
•
•
•

Organiser autant de stage que l'année dernière voir plus .
Cibler les plus grosses difficultés technique en liaison avec le TF afin de trouver des thèmes
de stage plus adéquats.
Continuer avec l'aide des plus gradés à créer des documents pour l'aide technique.

Pour terminer ce rapport je voudrais remercier les membres du CRAB et le TF pour leur travail et leur
contribution pour faire évoluer notre belle région.
Anne Marie LABBAT
5- Questions diverses
* Espace Club sur site du CRAB, il continue à être alimenté. Allez y.
* Ecole de cadre profs/dtr un doodle va vous être proposé, afin de renouveler cette journée
de travail.
* Les déplacements du DTR sont à la charge du club demandeur
L'ordre du jour étant épuisé (vous aussi),
Le président lève la séance à 14 heure 18
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