
  

RAPPORT MORAL pour la saison 2011/2012

Cette saison a démarrée à St Mandrier, ici même, il y a un an, par la mise en place d’un nouveau comité 
directeur. 
Pour ces acteurs il s’agissait de découvrir la fonction confiée, de prendre ses marques et d’avancer. 
Et très vite il a fallu avancer sans quelques compagnons de route. 
Nous avons perdu des pratiquants, des amis, des soutiens, des appuis. 
Deux départs nous touchent particulièrement :  
Pierre Charrié nous a quitté en fin d’année 2011. Il était à la naissance de notre association comme membre 
fondateur. Ses qualités, ses engagements lui ont valu le statut de membre d’honneur du Cercle de iaido.   
Nous avons eu aussi à faire face au décès de Serge Sollé malgré son combat opiniâtre contre la maladie. 
Il était président de la ligue de Provence et à ce titre un soutien, un appui très important du Cercle.
 Très peu de temps avant sa disparition il avait accepté traduire son soutien à notre association dans  la revue 
fédérale SESERAGI. 
Ils nous manquent tous les deux comme nous manque aussi feu notre Maitre.  

Les priorités pour cette saison passée étaient sur deux axes principaux :
1°/ Stabiliser les adhésions de notre groupe
2°/ Maintenir notre présence sur le terrain, rester actif sur la mission que nous nous sommes fixée.  

Sur le premier point, de l’énergie à été mise et le travail à porter ses fruits. 
Une reprise de contact systématique avec toutes les personnes qui ont fait partie de notre association à un 
moment donné.  
La mise en place d’une carte de membre (signe d’appartenance plus concret) ……. 
L’essentiel est fait est sera détaillé et commenté dans le rapport d’activité. 

De son coté notre présence sur le terrain a toujours augmenter de saisons en saisons mais cette année est 
celle d’un STEP très important.
A noter que nous avons été sollicités sur des stages fédéraux de niveau national.     
Au bilan quasiment 3 fois plus d’actions conduisent à prés de 750 personnes participantes sur les tatamis du 
iaido au service de l’aïkido. 
 Je le prends comme un signe de solidité de notre motivation, de notre projet, de notre volonté grandissante de 
témoigner du mieux possible de l’enseignement de Me TAMURA. 

La commission technique n’a pas subi de changement sur cet exercice.
Elle est restée évidement sous la direction de Michel Prouveze. L’équipe de cadres techniques était identique 
et la liste des animateurs  stable. 



Notre équipe administrative est sereine et performante, je tiens à les remercier. Ils font preuve de disponibilité 
et d’imagination. Leurs capacités individuelles à fédérer nous amène des bénéfices, des aides, de la crédibilité.
Je me dois de signaler la performance dans beaucoup de domaine de Jean Pierre Hoch notre trésorier et web 
master de notre site internet. Pour moi c’est une sorte de clone entre MAJAX et MAC GIVER. 
Cette performance se traduit par une réduction des dépenses qu’il abordera avec son bilan comptable. 
Dans ma situation de président un peu surchargé par d’autres fonctions  et occupations, il est un point d’appui 
essentiel….les alertes et  initiatives pertinentes ont été nombreuses cette saison. 

Avec cette équipe administrative au service de la pratique de l’aïkido, nous pouvons être ambitieux pour la 
saison  à venir. 
Au menu je mettrais :  
- Retour à la croissance des adhésions. La mise en place d’actions sur territoire non couverts aujourd’hui par 

nos actions devrait nous y conduire. 
- Étoffement de l’équipe de cadres technique  
- Elargissement du nombre d’animateurs. 

          Avec l’évocation d’un regroupement des cadres et animateurs, nous sommes peut être à un moment charnière 
de la vie de notre association, le signe  d’une évolution………….  

        Merci de votre attention. 

              Havez Eric
        Président du Cercle 

   

   


