
CERCLE DE IAÏDO 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 AOUT 2011 

 

Ouverture de la séance à 15h45 

Remerciement à M. le Président de la FFAB pour sa présence 

Eric HAVEZ (vice-président) ouvre la séance en citant le nom des adhérents excusés et les 

différentes personnes absentes. 

Eric HAVEZ expose le rapport moral (voir en pièce jointe), rapport d’activité cumulé à ce 

rapport 

Les points les plus importants : 

- suivi de l’association assuré, notamment pour les finances 

- effectif, flottement dans la gestion, certaines adhésions non enregistrées à ce jour.  

- stages : assurés par Michel PROUVEZE ; 6 internationaux, 3 nationaux, 1 stage privé à Saint-

Etienne 

Rencontres : en Lorraine (9), Champagne-Ardenne (1) 

Rencontres en introduction aux stages d’Aïkido : Bras, Giffaumont (Saint-Dizier)  , Vittel et 

initiation jeunes en Ile de France 

Au total 21 rendez-vous du Cercle de Iaïdo, même niveau d’activité que l’an dernier 

Perspectives : Ardennes française et belge, Loiret 

Aucune question de l’assemblée sur ce rapport, approuvé à l’unanimité, aucune voix contre,  

aucune abstention. 

Pierre GRIMALDI précise qu’il est préférable d’avoir le rapport d’activité séparé du rapport 

moral du président 

Eric HAVEZ introduit le rapport du trésorier par une explication sur les comptes présentés ; 

en effet, l’ancien bureau ayant progressivement démissionné leurs fonctions, certaines 

pièces et justificatifs manquent  à ce rapport. 

Autorisation d’ouverture de compte pour le nouveau bureau élu, si changement de 

banque ou simple transfert géographique du compte actuel 

Jean-Pierre HOCH présente le bilan financier (voir pièce jointe) 



Budget prévisionnel adopté à l’unanimité, aucune voix contre, aucune abstention 

Discussion sur les tarifs du Cercle afin d’avoir plus d’adhérents au sein de l’association 

Proposition de Fabrice CAST : 21 € le stage, demander 27 € et le pratiquant devient membre, 

cela lui éviterait de régler 21 plus 27 donc plus de réticence pour devenir membre ; essayer 

de mettre cela en place sur les stages nationaux et bien sûr aussi sur  l’ensemble des stages 

du Cercle de Iaïdo. 

Programme d’activité saison 2011-2012 

- Saint-Mandrier 2011 

Espagne : 3 stages, Alicante en décembre , Castillon et  Madrid à confirmer 

Allemagne : Munich en avril 

Pays Bas : très peu de chance d’aboutir cette saison 

Stages nationaux : Paris en mai 2012, Provence en novembre 2011 et Champagne à Saint-

Dizier les 22 et 23 octobre 2011 

Stage privé à Saint-Etienne 

Languedoc Roussillon : lors du stage national d’Aïkido ; possibilité aux clubs organisateurs de 

demander l’autorisation à la FFAB pour inclure des cours de Iaïdo lors des stages nationaux ; 

expérience déjà réalisée dans certaine ligue après autorisation auprès du bureau technique 

FFAB 

Projet de rencontres en Champagne à Saint-Dizier et dans les autres clubs de la ligue 

Lors des différentes rencontres du Cercle, stages ou simples rencontres, le faire savoir afin 

de quantifier les différentes actions 

Fabrice CAST justifie sa présence , le président de la ligue Serge SOLLE tient à continuer les 

actions du Cercle de Iaïdo au sein de la ligue 

Michel PROUVEZE approuve les actions menées par les différents cadres du Cercle , En tant 

que DTN du Cercle, il assure des stages tous les week-ends ; il demande aux personnes 

intéressées par les grades en Iaïdo de passer à l’acte afin de crédibiliser leur présence en 

tant qu’enseignant ; cela est possible en respectant les accords FFAB-CNK 

Faire la demande du document FFAB (signé par Jean-Paul AVY) , prendre la licence de 

l’année CNK et suivre la formation grade dans un club affilié au CNK 

L’assemblée générale est close à 17h10 

 


