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

ORDRE DU JOUR

Rapport moral du président                                                                                                       
Rapport  financier  présentation et vote du budget  prévisionnel                                                     
Rapport d’activité

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 (Directeur technique), 
Antoine Soares, Eric Havez (Président), Jean-Pierre Hoch (Trésorier), Didier Faïs (secrétaire), 
Tessa Huiskamp, Jean-Marc Hupé,  Eric Lamali,  Alain Michel, Nicolas Prieur, ,Gilles Rovère, 

Début de l’assemblée : 15h15 : l’assemblée  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 l’ordre du jour

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

- Rapport d’activité (en pièce jointe) : rapport voté à l’unanimité  

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

Claude Pellerin ajoute que chacun doit s’investir afin d’avancer dans sa propre pratique, 
avancer avec sa pratique d’aïkido afin de faire le lien. Claude P. insiste sur les propos de 
Tamura Senseï « assis, debout, marcher » à travers les préparations du Maître, le travail se 
place progressivement.

- Bilan financier (en pièce jointe) :approuvé  à l’unanimité

- Budget prévisionnel : voir pièce jointe



Remarque : la cotisation « Cercle de Iaïdo » est baissée de 27 à 16 € pour les personnes,

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 d’épargne fermé 

Afin d’économiser les timbres lors des envois, l’ensemble des messages  seront envoyé par 
email

DATES DE 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 n’est 
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 l’utilité de la pratique du Iaïdo.

Espagne : 1 rendez-vous est déjà prévu

Allemagne : 1 rendez-vous, certainement à Munich

QUESTIONS DIVERSES

Prévision de refaire quelques autocollants « Cercle de Iaïdo » 

Mise en place d’un DVD 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, l’assemblée accepte son entrée au comité directeur sans rôle principal pour 
l’instant, admis à l’unanimité jusqu’aux prochaines élections (prochaine olympiade)

François Savarino, candidat au poste de trésorier, l’assemblée 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 la 
gestion administrative .



Blog : cercledeiaido.eclablog.com

Michel Prouvèze désire utiliser au mieux « facebook » afin d’y diffuser 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 d’outils informatiques, y a t ’il 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 d’y inclure quelques films sur facebook afin d’informer sur le travail 
proposé

Pierre Grimaldi  précise qu’un de ses élèves s’est inscrit à un club de Iaïdo car il ne 
connaissait pas l’existence du Cercle de iaïdo, utiliser au mieux la page de Seseragi pour se 
faire connaître

Gilles Rovère, le message principal du cercle de iaïdo n’est pas assez diffusé sur le site

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

Fin des travaux : 17h00


