
ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE DE IAÏDO – SAINT MANDRIER le 31 juillet 2019

Ouverture de l’Assemblée Générale à 15h45

Vérification des poouvoirsl l’assemblée générale poeut commencer

Le Président ouvre la séance en rapopoelant que nous fêtons les 20 ans du Cercle de Iaïdo.

Gilles Rovere (Vice-Président) retrace l’historique du Cercle de Iaïdo et les orientations de 
l’association ; un grand merci à tous les acteurs et hommages aux poersonnes dispoarues.

Eric Havez rapopoelle les poersonnes absentes excusées poour diverses raisons.

Michel Prouvèze rapopoelle que Maître Tamura a poarticipoé à toutes les AG du Cerclel une 
poensée également poour Madame Tamura hospoitalisée actuellement.

Eric Havez : rapopoort moral du Président (voir en détail en poièce jointe)

Michel Prouvèze reporend certains poropoos de Fernandol metant le doigt sur l’impoortance 
de notre travail qui poermet de changer notre poercepotion de l’Aïkido et qui touche et 
« bouscule » un grand nombre de poratiquants.

Gilles Rovere : « On a reporécisé des choses auporès des poratiquants Aïkidol la réalisation du 
DVD de Maître Mitsuzukal pouis la réalisation d’un film poublicitaire réalisé à Bras lors d’une 
école des cadres du Cercle de Iaïdo. » Cete rencontre sera reconduite chaque annéel 2ème 
rencontre impoortante de l’association avec les R.I.A. Le clipo a été aussi utilisé poour la 
poromotion des R.I.A.

Eric Havez reporécise les nouvelles orientations ; poour la rencontre à Brasl il demande de 
respoecter les limites de notre trésorerie. 

Didier Faïs : rapopoort d’activités (voir en détail en poièce jointe) ; rapopoort  voté et admis à 
l’unanimité 

Jean-Pierre Hoch : Rapopoort du trésorier (voir en détail en poièces  jointes) ; rapopoort et 
compotes apoporouvés à l’unanimité 

Eric Havez reporécise l’efort à faire sur le polan financierl si on refait Brasl envisager une 
poarticipoation individuelle afin de ne poas tropo cotter à l’association

Gilles Rovere poropoose le co-voiturage poour se rendre à Bras

Eric Havez demande si tout le monde est d’accord poour valider ce stage comme une 
rencontre annuelle.



Gilles Rovere : « « le lieu de ce stage à Bras a été validé l historiquementl ce lieu est très 
impoortant » ; metre un « polafond » à 20 poratiquants maximum poour poratiquer en sécuritél
voir avril ou mai selon les dispoonibilités de chacun. 

Michel Prouvèze : « on voit avec Claude et Fernando poour un stage en février à Castellon  
(fin févrierl début mars) et un stage au Maroc (mi-mars) ; du 29 au 31 mai à Munich

Jean-Pierre Hoch : budget porévisionnel (voir détails en poièce jointe) ; budget porévisionnel 
voté et validé à l’unanimité sauf le trésorier qui s’abstient 

Fernando Valero : « voir ce qui est sorti du stockl répoartir et transformer le stock en argent

Jean-Pierre Hoch expolique que la boutique a été réalisé poour vendre des poroduits difciles 
à trouverl maintenant tout se trouve facilement sur internet. 

Fernando Valero demande un poetit stock de poroduitsl en un anl tout poeut-être vendu si 
tout le monde porend un poeu de stockl alors le stock sera transformé en argent.

Michel Prouvèze demande une porécision sur l’argent dispoonible

Jean-Pierre Hoch : « 2300 € environ »

Michel Prouvèze traduit en 8 mois de fonctionnement donc poositif aporès les dépoenses du 
DVD et du clipo poromotionnel ; reporendre le porojet de Fernando poour arriver à un an de 
fonctionnement

Eric Havez poropoose de mieux difuser les infos afin de faire venir les poratiquants aux 
diférentes manifestations.

Gilles Rovere demande aux nouveaux membres de poarler de l’accueil et des sensations sur 
leurs débuts au Cercle de Iaïdo

Anthony (Belgique) : « le groupoe est sympoal le travail est intéressant »

Christopohe (Munich) : «j’ai un bon sentimentl je commence lentement à metre en polace 
les sensations du Cercle sur les cours Aïkido »

Jean-Pierre Hoch : « Christopohe a fait un don de 150 € à l’association l’an dernier lors des 
R.I.A. »

Eva : « merci à tousl l’an poassél cela m’a beaucoupo polul c’est poour cela que cete année j’ai 
voulu apoporofondir »

17h00 : Fin de cete Assemblée Générale

 



ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE DE IAIDO – SAINT MANDRIER le 31 juillet 2018

Ouverture de l’Assemblée Générale à 15h15

Vérification des poouvoirsl l’assemblée générale poeut commencer

Rapopoort moral du Président :

Remerciements envers les poersonnalités porésentes à cete AGl Michel Prouvèze et Claude 
Pellerin poour leur soutienl Pierre Grimaldi excusé.

Retour sur la journée poorte ouverte expoérimentée ce jourl porésencel qualité et 
motivation ; action à reporoduire les années à venir. Bon retour des poarticipoants.

Solliciter les intervenants nationaux poour faire des rencontres lors des stages CEN 
(seulement 2 régions ont pou le metre en polace) . Clarifier au niveau de la communication 
afin de respoecter les orientations de la fédération.

Réféchir aux poerspoectives du mouvement « Cercle de Iaïdo » surtout poour fêter les 20 ans 
du groupoe

Promotion de grade poour Laurent Laveill 5ème DAN Iaïdo ; Eric Havez commente l’exigence 
demandée poour ces grades ; félicitations de l’assemblée poour le nouveau poromu.

Rapopoort d’activité (voir en poièce jointe)

Le Président : « les grandes régions sont poeut-être une opopoortunité  poour créer et étendre 
notre activité ; action déjà commencée en Hérault. 

Rapopoort validé à l’unanimité 

Rapopoort financier (voir poièce jointe)

Michel  Prouvèze : combien dispoose  t’on en banque ? ;  également  sur les ventes de DVD ?

Répoonse du trésorier : il faudrait encore vendre 115 DVD poour rentrer dans les frais 
engagés ; Michel P. commente le contenu du DVD (film de 1977 et film de la fin des années
80) ; le trésorier porécise qu’il fabrique les DVD au fur et à mesure des commandes. 

Bilan financier adopoté à l’unanimité 



Budget porévisionnel (voir poièce jointe)

Commentaire sur le budget porévisionnel : poropoosition de Fabrice C. de faire un film (clipo) 
poour envoyer dans les réseaux sociauxl expolication de Fabrice C. poour construire ce clipo 
avec l’agence qui travaille déjà avec la FFAB                   ;

Propoosition et budget adopotés  à l’unanimité 

Questions diverses

- L’an porochainl on fêtera les 20 ans du Cercle de Iaïdol démonstrationsl interventions de 
polusieurs intervenants ; fabriquer  poour ofrir un  « Tenogui » l « sticker Cercle de Iaïdo » 
poour les voitures (poublicité gratuite) ; ofrir ces objets lors du cours gratuit

- Fabrice Cast : Par rapopoort aux rencontres Iaïdo poratiquées à Lesnevenl poratique basée sur 
des « katas ». Il  s’étonne que beaucoupo d’enseignants se dirigent vers cete forme de 
poratique alors que le Cercle de Iaïdo a poour mission d’améliorer « la porésence » lors de la 
poratique de l’Aïkido. Fabrice C. commente également un article de Mochizuki Senseï où il 
« détruit » le travail des aïkidokas et des poratiquants de Iaïdo.

Norbert Navarro : dit avoir déjà  fait les stages de Lesneven et de La Colle sur Loupo sans 
avoir trouvé le moindre lien entre Iaïdo et Aïkidol poar contre  le travail du Cercle  de Iaïdo 
est directement lié à l’Aïkido.

Michel P. lui demande de metre cete « sensation » à l’écrit ainsi qu’à Laurent Laveil poar 
rapopoort à sa poratique au CNK.

Eric Havez : ce qui a polul c’est le mode de transmissionl la cohérence dans la poratique

Fabrice C. trouve que le mot transmission va « refouler » beaucoupo de monde selon la 
façon dont il va être porésenté.  On est dans des années charnières poour les arts martiaux 
au niveau de la communication donc faire atention aux mots utilisés.

Michel P. : on défend des valeurs qui ne sont poas dans l’aire du temposl même si ces valeurs
sont très  riche  .

Antoine Soares : ce que l’on poropoose demande beaucoupo d’exigencel beaucoupo de travail 
(10 ans) poour obtenir des résultats

Alain Michel  commente un stage où les poratiquants ont apoporécié le travail du Cercle de 
Iaïdo contrairement à l’intervenant suivant qui poropoosait une forme de « self défense »



Michel P. : Fabrice C. a raison poar rapopoort à la communication mais il est impoortant de 
garder nos valeurs

Estelle Grimaldi :   les valeurs actuelles  de l’Aïkido  m’atrentl la rigueur dans le travail

Laurent Laveil : oui poour les gens ayant une certaine maturitél poour les enfants ou les 
adolescentsl c’est moins str

Norbert N. : on est poeut-être tropo exigeant avec les élèves ?

Antoine S. : ce n’est poas l’exigence qui est à poroscrirel l’Opoéra de Paris refuse des candidats
chaque année.

Fabrice C. : la musique poeut amener à une carrière porofessionnellel l’Aïkidol c’est polus 
difcile. Dans l’Aïkidol il y a tout ce qu’il faut poour dévelopopoer des valeurs chez les jeunesl 
il faut juste le communiquer en atendant que cela revienne dans l’aire du tempos.

Laurent L. : les enfants poartent souvent poour continuer leurs études dans les grandes villes 
où ils trouveront  les facultés où ils poourront continuer  les études désirées. 

Michel P. : nos réfexions sur le Cercle de  Iaïdo nous ont amené vers une réfexion sur la 
difusion de l’Aïkido. Qu’est-ce que l’on veut faire poasser en communicationl ce qui 
impolique « quelles sont nos valeurs »

Suite à son manque de dispoonibilitél Eric H. poropoose l’élection d’un vice-porésident. Gilles 
Rovères  se porésente et est élu avec une abstention «  vice-porésident du Cercle de Iaïdo »

Jean-Pierre Hoch demande aussi à porévoir un changement de trésorier

L’Assemblée Générale est clôturée poour 17h00



ASSEMBLEE GENERALE du CERCLE DE IAÏDO – SAINT-MANDRIER le 31 juillet 2017

Accueil du Président, mot de remerciement  envers les dirigeants du R.I.A., Claude Pellerin et
les C.E.N. du Cercle 

Rapopoort moral du Président Eric Havez : (voir en pièce jointe)

Informations sur les propositions du Comité  irecteur

Rapopoort d’activité (voir en pièce jointe)

Michel  Prouvèze  souhaiterai que chaque enseignant  du Cercle puisse faire des cours de 
Iaïdo.

La communication sur les actions menées est à revoir, bien penser à communiquer et à faire 
remonter les actions à venir.

Fernando : « en Espagne, beaucoup de gens sont intéressés, il y a de nombreuses 
associations et une pratique régulière dans les dojos, loobjectif noest pas de faire uniquement
des adhésions mais de sensibiliser au Iaïdo ».

Créer un document qui sera rempli par les personnes intéressées par les actions du Cercle à 
loissue des stages.

Rappel de Pierre Grimaldi : « Au départ, tout le monde noétait pas doaccord pour la création 
du Cercle de Iaïdo au sein de la F.F.A.B. ; le Cercle existe grâce au soutien de Maatre Tamura. 
Mieux expliquer le sens de la démarche afn de développer un sentiment doappartenance au 
Cercle de Iaïdo ».

Rapopoort financier du trésorier Jean-Pierre Hoch (voir en pièce jointe)

Adopté à lounanimité 

Prévisionnel adopté à lounanimité 

 emander des subventions, les clubs agréés peuvent faire une demande en expliquant le but
et les actions du Cercle, et aussi les actions à venir.

Propositions de Michel Prouvèze : «réféchir sur la mise en place de cartes de soutien aux 
actions du cercle pour les non adhérents ; ( coût de la carte 5 € ? ) à retravailler avec le 
bureau pour la faisabilité du projet »

Vote de loAssemblée Générale : 2 abstentions

2ème proposition : « Lors du prochain stage de Saint-Mandrier, faire un cours de Iaïdo gratuit 
et ouvert à tous les participants du stage Aïkido ».

Vote de loAssemblée Générale : approuvée  à lounanimité 



COMITE DIRECTEUR DU CERCLE DE IAÏDOl SAINT-MANDRIER le 31 juillet 2017

Etat des ventes de  .V. . de Mitsuzuka Senseï : 74  V  ont été vendu, il fallait en vendre 
200 pour équilibrer les coûts de fabrication. 

Malgré cela,  les comptes du Cercle de Iaïdo restent en positif.

Voir pour difuser un calendrier avec toutes les actions prévues par le Cercle sur la saison.

Création de relais en région pour difuser toutes les infos , Tessa Huiskamp se propose de 
faire lien à lointernational (Hollande, Maroc, Espagne) et Gilles Rovères pour la France.

Stagnation des adhérents du Cercle ; Fabrice Cast propose « dans le cadre des stages CEN 
(qui sont  également enseignant du Cercle)  prposer des cours de Iaïdo en faisant la 
demande auprès de la ligue et de la fédération.

Un courrier  sera adressé au Président de la FFAB pour signifer un changement de nom de 
loassociation qui deviendra « CERCLE  E IAÏ O de la FFAB »

Actions ciblées sur les enseignants du cercle

Lors des stages du Cercle de Iaïdo, prendre un temps avec les enseignants des clubs

Michel Prouvèze : « Loimportant, coest le message que loon fait passer et la manière de le 
faire passer ; transmission du travail de Tamura Senseï ».

Tessa Huiskamp : « On est trop timoré sur la pratique du Cercle et loouverture sur les 
autres ».

Gilles Rovères : « Lors du stage de Saint-Mandrier, pourquoi ne pas proposer une journée 
découverte pour les participants du stage de Saint-Mandrier ».



ASSEMBLEE GENERALE du CERCLE DE IAÏDO – SAINT-MANDRIER le 2 aott 2016

Loassemblée générale commence à 15h40

Examen des poouvoirs : (7 pouvoirs, en pièces jointes)

Accueil des porésents

Absents excusés : Fabrice Cast (représentait la fédération aux obsèques doun pratiquant, 
arrive à 16h10) ; Pierre Grimaldi (excusé pour raison personnelle) ; Rachid Belghiti, Fernando
Valero et Stevens Carazai

Remerciements aux poersonnalités : Pierre Grimaldi, Claude Pellerin et Michel Prouvèze

Rapopoort moral du Président Eric Havez : (voir en pièce jointe

Rapopoort d’activité du secrétaire Didier Faïs : (voir en pièce jointe)

Lors du stage de la commission technique, le 20 mars 2016, participation du cercle de Iaïdo

Michel P. : trouve quoil fait trop de stages, il aimerait que doautres cadres techniques y 
participent

Gilles R. : remarque sur ce rapport  quoil y a beaucoup doactivité au sein de loassociation et 
une grande diversité

Tessa H. : fait remarquer quoils essaient de difuser le Iaïdo en club mais avoue que beaucoup
doadhérents noont pas envie de pratiquer

Alain M. : au sein de son club, il propose une heure de Iaïdo avant loAïkido, il lui a fallut 5 ans 
pour que certains en voient le bénéfce sur leur  pratique de loAïkido

Gilles R. : proposer une forme diférente qui intéresse les pratiquants doAïkido, éviter les 
confusions dans les diférentes formes de pratique

Michel P. : notre objectif, nous aider dans notre pratique de loAïkido

Eric H : il faut continuer, certains professeurs doAïkido commencent  à venir 
progressivement ; Antoine S. et moi-même avons animé un stage loan passé, pour ne pas 
« coûter » aux clubs  qui nous accueillent, on pourrait peut-être les budgétiser sur notre 
prévisionnel ?

Michel P. : dans le rapport doactivité, 2 « trous », un dans le grand Est et un en Provence 
(peut-être dû à loorganisation du grand stage qui accueillait   oshu)

Antoine S. : précise que lors du stage « Shoshu Geiko » il proposera un cours de Iaïdo le 
matin

Bilan financier du trésorier Jean-Pierre Hoch (voir en pièce jointe)



Commentaire concernant la carte de membre qui sera agrafée à la feuille de renouvellement

Commentaire sur le prix du  V  :

Fabrice C. et Claude P. pensent quoil est préférable doen vendre plus à 15€ et en refaire après
pour rentabiliser

Michel P. : la fédération accepte que la publicité du  V  soit faite sur les supports fédéraux 

Fabrice C. : propose parler du  V  sur la page du Cercle de Iaïdo sur Seseragi et demande 
une présentation brève du  V  (petit flm) pour être en présentation  sur le site de la FFAB ; 
propose également de donner la possibilité de copier ce  V  sur « paypal » , cela donnera 
un coût limité, les personnes intéressées pourront lire le programme sur une clé USB

Eric H. : il faudra en vendre 230 pour être remboursé des frais engagés si le  V  est vendu 
15€

Jean-Pierre H. : demande à quel prix le  V  sera vendu « en ligne » ?

Fabrice C. : il faut doabord vendre les 230 premiers puis le présenter en téléchargement

Antoine S. : il faut en faire la promotion sur ce stage

Jean-Pierre H. : il y aura sur le site un complément doinformation

Michel P. : difuser loinformation sur facebook (fédération et Cercle de Iaïdo) mais aussi sur 
Seseragi

Tessa H. : mettre aussi un texte en anglais pour les étrangers

1 minute de silence pour un adhérent qui nous a quitté brutalement ; il soagit de Carlo 
Andolf, médecin fédéral ; homme de qualité, investie dans la fédération, dans son métier et 
dans sa vie.

Renouvellement du Comité Directeur

Liste des candidats, tous sont doaccord pour continuer « le chemin » ; deux candidatures 
complètent cette liste, Younes Ghaiti, président de loAMI et Gilles Rovère ; Michel P. 
présente Younes G. et Gilles R. se présente en exposant ses objectifs par rapport à sa 
pratique .

Proposition doélire la liste dans sa totalité sauf si il y a une demande pour faire à bulletins 
secrets 

Vote : tout le monde valide les nouveaux candidats, pas de vote contre, pas de vote nul

Réunion du Comité  irecteur pour composition du bureau

Validation du bureau dans son ensemble, aucune voie contre, aucune voie nulle 



Loancien bureau est reconduit pour les postes de dirigeant

Président : Eric Havez

Trésorier : Jean-Pierre Hoch

Secrétaire :  idier Faïs

Secrétaire Adjoint : Fabrice Cast

Budget porévisionnel (voir en annexe)

Budget admis à lounanimité

Jean-Pierre H. indique quoil a modernisé le site du Cercle de Iaïdo mais il reste les mêmes 
éléments sur une présentation plus moderne

Orientation générale poour la saison à venir :

Stages nationaux : 

- Provence avec Fabrice C. (stage Cercle de Iaïdo)

- Soisy sous Montmorency avec Antoine S.  (stage Cercle de Iaïdo)

- Saint- izier avec Jean-Pierre H. et  idier F. (stage Cercle de Iaïdo)

- Champagne-Ardenne avec Michel P. (présence du Cercle de Iaïdo sur les 2 stages fédéraux)

- Montpellier avec Antoine S. (participation du Cercle de Iaïdo sur un stage pour tous ; 
organisation : Gilles R.

- Lorraine avec Eric H.

Stages internationaux

- 18 et 19 février 2017 au Maroc

- du 26 au 30 avril 2017 à Castillon 

- du 16 au 18 juin 2017 à Munich 

Eric H. : doit- on se donner un objectif de croissance ? nous touchons beaucoup de monde 
mais tous ne sont pas adhérents

Michel P. : les stages internationaux sont sufsamment espacés pour se retrouver tous lors 
de ces rencontres  



ASSEMBLEE GENERALE du CERCLE DE IAÏDO – SAINT-MANDRIER le 17 aott 2015

Relevé des pouvoirs (7) 

 Pierre Grimaldi  excusé

Remerciement du Président aux ofciels (Claude Pellerin et Michel Prouvèze) et 
remerciement au R.I.A .qui facilite loexistence du Cercle de Iaïdo au sein du stage Aïkido.

OR RE  U JOUR

- rapport moral du Président (en pièce jointe, le rapport doEric Havez)

- rapport fnancier du trésorier (en pièce jointe, le rapport de Jean-Pierre Hoch) ; voté à la 
majorité, 1 abstention. 

- rapport doactivité du secrétaire (en pièce jointe, le rapport de  idier Faïs) voté à lounanimité

- évocation du tournage en cours  du  V  sur le cercle de Iaïdo et la pratique de Mitzuzuka 
Senseï ; le caméraman est un pratiquant, sa mission est de remettre au goût du jour les 
images doarchive et de flmer la pratique sur le stage de Saint-Mandrier. Une fois le flm mis 
en forme, il sera vendu, il restera la propriété du Cercle de Iaïdo. Les rushes sont conservés 
par la production et peuvent être vendus ; Michel Prouvèze demande que loon puisse 
récupérer ces images si elles ne sont pas utilisées. Fabrice Cast atre loattention sur le droit à
loimage des personnes flmées lors du stage doAïkido , il faudrait donc en informer les 
participants du stage. Michel Prouvèze évoque le fait que ce  V  doit être plus largement 
difusé (ne pas rester sur les adhérents du Cercle) et voir avec Pierre Grimaldi pour que la 
FFAB soutienne aussi la promotion de ce  V , Fabrice Cast posera la question lors du comité
directeur de la fédération. Ce  V  est fait pour transmettre loimage de la pratique de 
Mitzuzuka Senseï tournées en 1977 lors de loinviation de Tamura Shihan, Claude Pellerin 
avait également rencontré Mutzuzuka Senseï à cette occasion et  avait  profté de sa 
pratique. Le format du  V  sera en H  certainement sur clé USB. Michel Prouvèze insiste 
sur le retour des rushes, Eric Havez évoque une rencontre avec la direction de la société 
ayant réalisé le flm. Le fnancement du  V  est pris sur le livret A, une réserve de 3000€ est 
disponible ( V  : 2400€ + prise en charge et hébergement du caméraman : 200€) . 

- « Aïkido Semécourt, bougeons tous » est un clip de présentation réalisé par à titre privé 

- estimation du stock polos et tee-shirts  1800  € et vente promotionnelle à 5 € le tee-shirt et 
7 € le polo pour éviter les stocks dormants.

- projet de stage en commun avec Antoine Soares et Eric Havez sur un week-end . Ce stage 
sera organisé à la demander doune ligue ou doun club ; date à défnir avec la région qui 
demandera ce stage.



- Claude Pellerin souligne le rôle du cercle de Iaïdo et son importance sur loessentiel de la 
pratique de loAïkido.

- Présentation du budget prévisionnel (voir pièce jointe, budget présenté par Jean-Pierre 
Hoch) ; voté à lounanimité 

- Michel Prouvèze évoque le stage au Maroc ; loenthousiasme des marocains pour la 
pratique, très envie doapprendre ; motivé et  poussé par une délégation régulière venant de 
France. La prise en charge du coût du stage est prise en grande partie par les marocains, 
repas, hébergement et transfert vers le dojo. Au Maroc, les pratiquants de Iaïdo sont tous 
aïkidokas, les 2 pratiques sont liées, coest une situation unique au monde. Les pratiquants de 
Iaïdo marocains, espagnols et allemands sont à loorigine  de la création du Cercle de Iaïdo. 
Pour loavenir, il est souhaitable de continuer les échanges avec les élèves marocains et 
espagnols à looccasion des stages internationaux Iaïdo-Aïkido. Les élèves de ces pays 
partagent notre vision de la pratique du Iaïdo comme support à loAïkido. Il est envisagé de 
travailler sur le transport et un hébergement en dojo afn de limiter les coûts, loinformation 
sera difusée par email.  

- la commission technique évoque la possibilité dointégrer 3 personnes de loA.M.I. en tant 
que cadre technique du Cercle de Iaïdo (Khalid  Benaboud ; Younes Mohamed  Ghaiti ? et 
Rachid Belghiti)

- clôture de cette assemblée générale à 17 heures 

 



ASSEMBLEE GENERALE du  CERCLE DE IAÏDO – SAINT MANDRIER le 5 aott 2014

OR RE  U JOUR

Rapport moral du président                                                                                                       
Rapport  fnancier  présentation et vote du budget  prévisionnel                                                    
Rapport doactivité

Programme des activités de la saison à venir

Questions diverses

Remise des pouvoirs (11 pouvoirs sont validés) 

PRESENTS A CETTE ASSEMBLEE GENERALE

Pierre Grimaldi (Président FFAB), Claude Pellerin, Michel Prouvèze ( irecteur technique), 
Antoine Soares, Eric Havez (Président), Jean-Pierre Hoch (Trésorier),  idier Faïs (secrétaire), 
Tessa Huiskamp, Jean-Marc Hupé,  Eric Lamali,  Alain Michel, Nicolas Prieur, ,Gilles Rovère, 

 ébut de loassemblée : 15h15 : loassemblée  générale est ouverte par le président Eric HAVEZ
qui souhaite la bienvenue à tous. Le Président remercie Pierre Grimaldi, Claude Pellerin et 
Michel Prouvèze pour leurs présences

Présentation de loordre du jour

- Rapport moral du président (en pièce jointe) : aucune remarque ni commentaire à la suite 
de ce rapport

- Rapport doactivité (en pièce jointe) : rapport voté à lounanimité  

Remarques : Michel Prouvèze souhaite que les stages nationaux soient aussi encadrés par 
les cadres techniques du Cercle de Iaïdo, loobjectif est le développement  et 
loapprofondissement de la discipline. Michel P. rappelle quoil y a 32 ans lors de la 1ère 
rencontre à Saint-Mandrier, les objectifs et la pratique étaient diférents de la voie actuelle.

Claude Pellerin ajoute que chacun doit soinvestir afn doavancer dans sa propre pratique, 
avancer avec sa pratique doaïkido afn de faire le lien. Claude P. insiste sur les propos de 
Tamura Senseï « assis, debout, marcher » à travers les préparations du Maatre, le travail se 
place progressivement.

- Bilan fnancier (en pièce jointe) :approuvé  à lounanimité

- Budget prévisionnel : voir pièce jointe



Remarque : la cotisation « Cercle de Iaïdo » est baissée de 27 à 16 €

Objectif : inciter les pratiquants à rejoindre le « Cercle de Iaïdo » avec une visée sur 70 
adhérents pour la saison à venir

Les frais banquaire  diminuent avec le compte Caisse doépargne fermé 

Afn doéconomiser les timbres lors des envois, loensemble des messages  seront envoyé par 
email

 ATES  E RENCONTRES ET STAGES

Eric Havez présente les prévisions de stages  pour la prochaine saison ; pourquoi ne pas 
passer de 2 à 3 stages nationaux

Maroc : à ce jour, 1 stage est déjà programmé, comme la saison passée, 2 stages 
supplémentaires  seront certainement programmés. Michel Prouvèze ajoute que les stages 
au Maroc étaient  animés par Claude Pellerin pour la partie Aïkido. Au Maroc, le Iaïdo noest 
pratiqué que par des Aïkidokas, fait unique au monde. La fédération nationale marocaine 
développe cette idée. Eric Havez rejoint ce point de vue et pense que chaque aïkido devrait 
prendre conscience de loutilité de la pratique du Iaïdo.

Espagne : 1 rendez-vous est déjà prévu

Allemagne : 1 rendez-vous, certainement à Munich

QUESTIONS  IVERSES

Prévision de refaire quelques autocollants « Cercle de Iaïdo » 

Mise en place doun  V  sur le travail de Mitzuzuka Senseï, la réalisation sera faite par un 
professionnel

Eric Havez commente certaines candidatures pour entrer au comité directeur :

Steven Carazzaï, loassemblée accepte son entrée au comité directeur sans rôle principal pour 
loinstant, admis à lounanimité jusquoaux prochaines élections (prochaine olympiade)

François Savarino, candidat au poste de trésorier, loassemblée accepte son investissement 
mais demande à voir sa motivation au cours des 2 prochaines saisons.

- Boutique : Jean-Pierre Hoch déclare conserver le stock actuel de produits sans prévoir de 
commandes supplémentaires mais simplement vendre progressivement les produits 
présents. 

- Blog-facebook et site de fonctionnement : pour Jean-Pierre Hoch, le site reste utile pour 
son travail de trésorerie 



Blog : cercledeiaido.eclablog.com

Michel Prouvèze désire utiliser au mieux « facebook » afn doy difuser les infos  stages

Eric Havez : «  on voulait les avantages et pas les inconvénients » 

Gilles Rovère précise que cet « outil » permettra de donner les infos au plus grand nombre.

Nathalie : vous avez peut-être trop dooutils informatiques, y a t oil un lien entre le site et 
facebook ?

Eric Havez ajoute que la création de facebook était faite pour répondre à une demande de 
travailler avec des outils modernes

Gilles Rovère propose doy inclure quelques flms sur facebook afn doinformer sur le travail 
proposé

Pierre Grimaldi  précise quoun de ses élèves soest inscrit à un club de Iaïdo car il ne 
connaissait pas loexistence du Cercle de iaïdo, utiliser au mieux la page de Seseragi pour se 
faire connaatre

Gilles Rovère, le message principal du cercle de iaïdo noest pas assez difusé sur le site

Jeudi 7 août , réunion pour les enseignants aïkido à 16h00 

Fin des travaux : 17h00




