Comité Régional AïkiBudo Rhône-Alpes
Association déclarée sous le N°0691046835 chargée de la diffusion et promotion de l’Aïkibudo en Rhône-Alpes.
Le 7 Octobre 2017

Procès verbal de l’assemblée générale du comité régional
Aïkibudo Rhône-Alpes (C.R.A.B.) 2016/2017.
Le 7 Octobre 2017, 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 :
Béatrice GAUTHIER
Eddy CURTIL
• Sandrine PIETON
• BRAND Lydia
Eliséo ALONSO
Sammuel POMMIER

Joel PIETON
Xavier GONIN
Nathaloie GOURLOT
Gaetan RIVET
Laure-Line DAON

Personnes Excusées :
Le président Gilles ARNAULT ouvre la séance à 12 heures 31.
1.Lecture du bilan moral
En Préambule, un grand MERCI à vous pour votre implication et passion à l'égard
de notre Ecole.

-Bilan des pratiquants et des clubs
8 clubs et 160 adhérents, légère baisse (9/162) diminution importante il y a 4 ans (11/201)
Fermeture du Club de St Cyr
BONSON :
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Le club est un petit peu en difficulté, le professeur Jean Paul MASSON, va etre obligé de faire
une pause pour raison de santé.
Les anciens, vont tenir le club pendant ce temps.
Bon rétablissement à toi Jean Paul, à bientot

ORGNAC :

Pas de CR transmis

BEAUMONT : Pas de CR transmis
GRENOBLE
1. Nombre de cours en 2016-2017:
2/semaines
Les lundis et vendredis
2. Nombre de pratiquants inscrit pour cette 1ère année pleine en tant qu’AGI :
- 4 inscrits à la MJC
- 6 inscrits à Hoche

3. Passage de grades
Pas de passage de grades cette année

4. Projet 2016-2017
- Adhésion à l’OMS
- Demandes de Dojo auprès del aville de Grenoble
- Participation Eté Ho! Parc, Parc Paul Mistral : une opportunité de nous faire connaître : 6 cours d’initiation
entre juillet et août 2017
- Organisation d’interclubs avec Viuz en Sallaz
- Cours d’initiation au KSR, Gilles Arnault
- Participation forum des sports
- Ouverture d’un cours spécifique pratique des armes

DARDILLY :
Activité de la saison passée :
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* Nb de cours : 4 (2 Aiki, 1 Katori, 1 Self)
* Nb adhérents :
31 adhérents uniques inscrits (44 inscriptions au total, 41 licences).
28 licences Aikibudo (dont 1 pour un pratiquant qui ne fait que de la Self)
13 licences Katori
* Passage de grades :
1x 5ème Dan Aikibudo
1X 3ème Dan Katori
2x 2ème Dan Aikibudo
1x 1er Dan Aikibudo
Activité de la saison à venir :
* Nb de cours : 3 (suppression cours de Self, intégrée désormais aux cours d'Aiki)
* Nb adhérents :Environ 35, à confirmer quand toutes les inscriptions seront finalisées
* Passage de grades :
2ème Dan Aikibudo : Olivier ? à confirmer
1er Dan Aikibudo : Yann ? pas de nouvelles de lui
Dan Katori ? je te laisse compléter :)
* Projets
Création de supports pédagogiques par notre DTR (avec pratiquants du club en soutien ?)
CHAPONNAY
Très bonne saison 2016-2017
•

On tracte juste avant le forum des associations et cela porte est positif quant au recrutement.

25 licenciés dont 12 anciens et 13 nouveaux. 7 ont reconduit leur licence de l'année dernière.
•
•

l’événement du "SAUCISSON LYONNAIS" a été reconduit et connait un franc succès, grâce à
la participation de tous les adhérents.
Le stage de KATORI a été accueilli sur Chaponnay et s'est très bien déroulé.
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.
•
•

Nous avons organisé pour la deuxième année, une journée initiation. petite déception par
rapport à l'année précédente car moins de personnes.
4 passages de grades pour notre club de CHAPONNAY
- Deux 1er DAN d'AIKIBUDO
- Deux 1er DAN de KATORI (les premiers pour le club de CHAPONNAY)

•
•

Acquisition de matériel, 16 TAMBO, 10 SAYA.
la saison 2017-2018 s'annonce bien, à ce jour 27 licences aikibudo et 10 en katori

COUZON
Année 2016/2017 :
- 2 cours par semaine : Self le lundi, Aïkibudo le mercredi.
- 12 adhérents
- pas de passage de grade
Année 2017/2018 :
- 2 cours par semaine : Self le lundi, Aïkibudo le mercredi.
- 17 adhérents prévus
- 1 préparation pour le 3e dan
- Organisation le 30 septembre d'un spectacle de théâtre afin d'apporter
plus de moyens financiers au club. Belle réussite même si on s'attendait à
plus de spectateurs.GRENOBLE
Pas de CR transmis
VIUZ
Nombre de cours :
– lundi : entrainement libre
– mercredi aikibudo : enfants (18h30/19h30) adultes (19h45/21h15)
– jeudi kobudo : 19h45/21h15
– samedi aikibudo : 10h00/12h00
nombre de cours 2016/2017 idem 2017/2018
Nombre d'adhérents :
2016/2017
aikibudo

2016/2017
Kobudo

2017/2018
aikibudo

2017/2018
kobudo
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adultes

18 inscrits
13 réguliers
7 inscrits
7 réguliers

enfants

9 inscrits
8 réguliers

14 inscrits
+2 en attente
6 inscrits
+2 en attente

6 inscrits

2017/2018 en aikibudo adultes retour de 8 anciens de 2016/2017
2017/2018 en aikibudo enfants retour de 4 anciens de 2016/2017
2017/2018 en kobudo retour de 5 anciens de 2016/2017
Passages de grades :
2016/2017 : 2 dan aikibudo et 1 dan kobudo
prévision 2017/2018 : 2 dan kobudo en préparation
Projets :
– accueil AG du CRAB comme tous les ans.
– re-décoration de notre espace de pratique
– article dans journal de Viuz
– stages multiples en extérieur
– investissement matériel (ex. kakémono...)
– accueil de Gilles pour cours kobudo (merci !)
– rencontre club de Grenoble (mixte enfants et adultes)
– article de Lydia dans le journal du CERA (les femmes et l'aikibudo)
-Stages techniques :
9 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

4 pour le Katori :

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

La participation moyenne à ces stages, est de 35
d'environ 22%

sur le nombre de 162 adhérents est

La participation aux stages est donc en augmentation, pour les pratiquants de la région.
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La participation a été augmenté et nous sommes positif sur la partie stage pur, il faut donc
continuer motiver nos élèves à venir aux stages.
Les extérieurs à la région ont été 48 cette année contre 38 la saison précédente.
Il y a eu des efforts de motivations des pratiquants, et de facilitation logistique aux stages.
(co-voiturage, emprunt véhicule maire, hébergement chez l'habitant.)
Les cadres sont invités à participer un peu plus aux stages des autres régions.
Le club de DARDILLY, reçoit de la part du CRAB, 10 T-shirt, pour avoir obtenu le grand
nombre de stagiaires cette année.
Communication :
Il faut accentuer nos efforts de partage de l information,
Nous nous apercevons que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus incontournables, pour la
communication de l actualité.

Le calendrier des stages pour la saison à venir est à jour sur le site du CRAB.
Mois
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Janvier
Janvier
Mars
Avril
Avril
Mai
Juin
Juin

Jour(s)
7 et 8
18
18
2 et 3
13
14
3 et 4
28
28
26
2
3

Discipline
Aikibudo
Katori
Aikibudo
Japan Expo Lyon
Aikibudo
Katori
Katori
Katori
Aikibudo
Ecole des Cadres
Aikibudo
Aikibudo/Katori

Club
Viuz
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon
Lyon

Responsable
Paul Patrick HARMANT
Gilles ARNAULT
Anne-Marie LABBAT
Nicolas Mathieu
Me Alain FLOQUET
Daniel DUBREUIL
Paul Patrick HARMANT
Gilles ARNAULT
Anne-Marie LABBAT
Anne-Marie LABBAT
Paul Patrick HARMANT
Passage de grade

Commentaire
Matin
Après-Midi
Tout le monde

Matin
Après-Midi
Après-Midi
Selon Candidature
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-Venez aux stages, c’est une façon de progresser évidente.
-Formation des juges :
il faut y aller cette année
- Anne MArie LABBAT
- 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 :
- 5 au Rang de 1er DAN
- 2 au Rang de 2eme DAN
- 1 au Rang de 5eme DAN
Les nouveaux promus Katori :
- 3 au Rang de 1er DAN
- 1 au Rang de 3eme DAN
Les nouveaux moniteurs :
Le CRAB participe à cette démarche.
Nous voulons continuer à accompagner les clubs dans leurs démarches de formation.
Quelques petits RAPPELS :
Passage de grade :
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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 :
• 1 premiers DAN
• 1 deuxième DAN
• 2 premiers DAN en Katori
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.

2-Bilan financier et approbation des comptes :
BILAN ACTIVITE CRAB du 01.10.2016 au 30.09.2017
Date

Dépenses

04.10.16
28.11.15
09.01.16
12.03.16
30.04.16
04.06.16

-678,50
-150
-758,28
-724,40
-250.00
-836,90
-2299.00

OP DIVERS

Recettes
935.00
453.00
1180.00
578.00
796,50
1819,80
604,14

Objet
Stage de VIUZ
Stage de COUZON
Stage de DARDILLY
Stage de CHAPONNAY_K
Stage de COUZON
Stage de DARDILLY_06
OP DIVERSES
TOTAUX : Bénéfice

Bilan
Bilan
Bilan
N-1
trésorerie
STAGES
119,50
-10,50
256,50
340,00
303,00
252,00
1207,98
421,72
274,72
1448,35
-146,40
-209,40
251,00
546,50
207,00
639,20
982,90
487,90
-1694,86 -4629,10
669.36 -534,44
1001,72

BILAN FINANCIER :
Compte N° 20036901: 1 490,85 € au 01/10/16 + 669,36 (report) – 20,94 (report livret bleu) - 161.50 (variation fond
de caisse) = 1977.77 € au 30/09/17
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Livret bleu association N° 20036902 : 2792,43 au 01/10/2016 + 20,94 d’intérêts = 2813,37 € au 30/09/17
Fond de caisse : 194.00 - 355.50 € = + 161,50 €
Stocks au 30/09/17: TS : 49 ; livres : 12, Stylos : 55, Ecussons : 50, Sac Gym : 4 ; Sac trolley : 2 ; Veste softshell :
13 ; Veste polaire : 10 ; polaire grise : 4 pour 2617,46 € (contre 2292,75 € en n-1) soit une variation de stock de
+324,71 €
BILAN COMPTABLE :
Les effectifs de fréquentation en stages sont en réelles augmentations, 209 participants cette année (161 en n-1).
Grace à l’action de tous les clubs, nous avons augmenté le nombre de participant de la région à 161 cette année pour
121 l’an dernier. Les invitations sont aussi en augmentation (48 cette année pour 38 l’an dernier).
Ainsi, avec les 6 stages en régions cette année, le bilan devient positif cette année. A noter, que nous avons obtenu
la prise en charge des frais de jury par la fédération et que les inscriptions aux passages de grades ont été
importantes (8) alors que l’an dernier, nous n’avions eu aucun passage dans la région.
Avec les ristournes des licences (583,20 €) + la prise en charges par la FFAAA de remboursement des frais de
juges (283,80 €) + le remboursement par la FKSR d’une partie des frais de stage (98 €) + les ventes des collections
de textiles qui ont augmentées, nous affichons cette année un bénéfice de trésorerie de : 669.36 €. Hors OP
DIVERSES, le bénéfice de la fréquentation des stages est de 1001, 72 €
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.

3. Rapport Du DTR
1- Evolution technique de notre région
La progression technique et pédagogique de l'Aikibudo est difficile à manier et à jauger.
Notre enseignement se fait de manière répétitive et s'appuie sur des bases et ses variantes. Les
techniques et les formes de travail se font dans une certaine logique permettant aux pratiquants de
s'adapter et d'évoluer de manière progressive
Toutefois, notre façon de pratiquer ne devrait pas être rigide, calquée sur un kata ou une attaque
défini. Certes nous avons à tenir compte de tous les aspects de notre pratique : taÏ-sabaki, téodoki,
projections, immobilisations, etc.
Je pense que pour voir évoluer nos élèves dans les clubs, il faut favoriser l’expression, la forme de
corps et le mouvement. C'est à mon avis important que les professeurs appliquent ce principe qui
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.
demande plus de préparation avant le cours.
2- Organiser des stages
Le comité régional s'efforce de nous organiser de nombreux stages. Les professeurs doivent informer
et pousser les pratiquants à y assister.
Ils doivent être le moteur et assistent eux-mêmes aux stages.
Ces stages apportent une formation complémentaire, plus riche, différente et enrichissante.
Toutefois, il faut savoir être pertinent dans le choix de ceux-ci, pour s'assurer que cela vous apporte
quelque chose.
Les statistiques montrent que le niveau de fréquentations des stages est en progression :
"Continuons sur cette dynamique !"
3- La Formation juges
Cette année nous n'avons pas suivi cette formation, nous devrons tous y participer sur 2017-2018.
La date est le dimanche 28 janvier 2018.
4- Quelques Points
- La fin de saison a été positive avec une belle brochette de promus, des 1er dan en aikibudo et en
kobudo, des 2ème dan en aikibudo, un troisième dan de kobudo et une cinquième dan en aikibudo.
Preuve que notre région évolue. Il est maintenant souhaitable que ceux pour qui nous avons donné
du temps s'engagent à leur tour à servir notre région.
- Le CRAB organise des stages sur la région et c'est une bonne chose pour nous. Je les remercie pour
leur travail.
Les pratiquants devraient tous y participer.
-Les plus gradés peuvent évoluer lors de ces stages et nous aider en nous indiquant quels sont leurs
besoins ou leurs difficultés techniques.
- Il y a d'autres stages dans les autres régions qui sont intéressantes. Pour ceux qui peuvent y aller,
je les invite à y participer. Je pense d'ailleurs que nous devrions trouver un moyen de communiquer
pour partir en groupe car c'est plus sympa et les frais peuvent être partagés.
J’avais aussi émis le souhait d'organiser un stage été en groupe, on devrait y réfléchir car cela
pourrait être festif.
5- Perspectives ou projets
- Continuer la dynamique de stages avec l'aide du CRAB pour apporter des connaissances
complémentaires et faire sortir les pratiquants de leur dojo. Ainsi nous renforcerons notre lien fort
entre les clubs.
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- Bien communiquer avec les professeurs pour identifier les pratiquants qui sont susceptibles de
passer des grades, afin d’optimiser leur préparation.
- Communiquer sur les besoins ou difficultés pour planifier des thèmes de stage plus adaptés.
- Organiser des formations spécifiques aux plus gradés avec des thèmes précis.
Pour finir, je remercie les membres du CRAB, les bénévoles, qui même s’ils sont discrets, sont
indispensables au fonctionnement des clubs, je remercie aussi tous les professeurs qui œuvrent pour
pérenniser les clubs et faire évoluer l'Aikibudo dans notre région.
Un grand merci aussi à notre Technicien Fédéral et ami Paul Patrick pour son aide précieuse au
développement de notre région, et pour sa gentillesse et sa générosité.
Pour ma part j’espère vous avoir apporter mon aide et transmis un peu de mon savoir.
4. Japan TOUCH
Les 2 et 3 décembre
* Responsable logistique Nicolas
* Responsable technique Anne Marie / Gilles.

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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