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

Relevé des pouvoirs (7)  

 Pierre Grimaldi  excusé 

Remerciement du Président aux officiels (Claude Pellerin et Michel Prouvèze) et 

remerciement au R.I.A .qui facilite l’existence du Cercle de Iaïdo au sein du stage Aïkido. 

ORDRE DU JOUR 

- rapport moral du Président (en pièce jointe, le rapport d’Eric Havez) 

- rapport financier du trésorier (en pièce jointe, le rapport de Jean-Pierre Hoch) ; voté à la 

majorité, 1 abstention.  

- rapport d’activité du secrétaire (en pièce jointe, le rapport de Didier Faïs) voté à 

l’unanimité 

- évocation du tournage en cours  du DVD 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 d’archive et de filmer la pratique sur le stage de Saint-Mandrier. Une fois le film 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 l’on puisse 

récupérer ces images si elles ne sont pas utilisées. Fabrice Cast attire l’attention sur le droit à 

l’image des personnes filmées lors du stage d’Aïkido , il faudrait donc en informer les 

participants du stage. Michel Prouvèze évoque le fait que ce DVD doit être plus largement 

diffusé (ne pas rester sur les adhérents du Cercle) et voir avec Pierre Grimaldi pour que la 

FFAB soutienne aussi la promotion de ce DVD, Fabrice Cast posera la question lors du comité 

directeur de la fédération. Ce DVD est fait pour transmettre l’image de la pratique de 

Mitzuzuka Senseï tournées en 1977 lors de l’inviation de Tamura Shihan, Claude Pellerin 

avait également rencontré Mutzuzuka Senseï à cette occasion et  avait  profité de sa 

pratique. Le format du DVD sera en HD 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 film. Le financement du DVD est pris sur le livret A, une réserve de 3000€ est 

disponible (DVD : 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 d’une ligue ou d’un club ; date à définir avec la région qui 

demandera ce stage. 



- Claude Pellerin souligne le rôle du cercle de Iaïdo et son importance sur l’essentiel de la 

pratique de l’Aïkido. 

- Présentation du budget prévisionnel (voir pièce jointe, budget présenté par Jean-Pierre 

Hoch) ; voté à l’unanimité  

- Michel Prouvèze évoque le stage au Maroc ; l’enthousiasme des marocains pour la 

pratique, très envie d’apprendre ; 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, c’est une situation unique au monde. Les pratiquants de 

Iaïdo marocains, espagnols et allemands sont à l’origine  de la création du Cercle de Iaïdo. 

Pour l’avenir, il est souhaitable de continuer les échanges avec les élèves marocains et 

espagnols à l’occasion des stages internationaux Iaïdo-Aïkido. Les élèves de ces pays 

partagent notre vision de la pratique du Iaïdo comme support à l’Aïkido. Il est envisagé de 

travailler sur le transport et un hébergement en dojo afin de limiter les coûts, l’information 

sera diffusée par email.   

- la commission technique évoque la possibilité d’intégrer 3 personnes de l’A.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  

 

 

 

 


