
 

                                                               RAPPORT MORAL pour la saison 2013/2014

C’est avec plaisir que je vous retrouve aujourd’hui pour faire le point annuel de notre association.
Je profite de cette occasion pour remercier Pierre Grimaldi et son staff. C’est grâce à eux  que nous pouvons  
nous retrouver chaque année grâce au RIA.  Les années passant on pourrait oublier que nous sommes les invités
(Invités au sens strict) de cette énorme organisation. Cette édition 2014 nous montre plus que les autres les 
difficultés et les inconnues que représente la mise en place régulière de ce type d’événement. 
Merci Pierre et merci à ton équipe. 
    
A l’aube d’une nouvelle saison s’impose le bilan de la précédente. 
Sous l’angle des chiffres, des questions ou des inquiétudes apparaissent :
La baisse des adhésions (qu’elle soit de clubs ou d’adhérents) est stoppée, elle sera évoquée dans le rapport 
d’activité. Ce n’est pas le résultat que nous escomptions. Nous avons déjà vécu cela et ce fut provisoire. 

Les apports de la dernière assemblée générale ont conduit à la mise en place d’une communication différente 
plus en phase avec son époque, par le biais d’outils du net.  Devions-nous attendre des résultats plus probants 
dés cette saison ? 
Les outils ne font pas le travail à notre place. Sommes-nous efficaces dans ces nouvelles démarches ? 
J’espère que cette assemblée  nous éclairera   pour qualifier, corriger et ou compléter au besoin nos pratiques 
en terme de communication.  Pour ceux qui sont déjà de notre famille il y a sans doute aussi besoin d’une lettre 
personnelle plus régulière. 

Conscient de ces résultats mitigés le comité directeur n’a pas attendu la fin de l’exercice pour tenter d’autres 
évolutions. A la faveur d’échanges en régions complété par des comparaisons du niveau tarifaire d’autres 
structures, le tarif d’adhésion au Cercle est passé à 16 € avant cette fin de saison. 
La stratégie consiste à obtenir de la croissance par le réseau des adhérents lui-même. Plus le réseau est étoffé 
plus il devrait avoir de potentiel de développement.   Elle prend aussi en compte un contexte économique qui 
nous frappe tous.  
  
Par contre sur notre terrain, la pratique,  le nombre d’actions est en croissance malgré un niveau d’activité déjà 
important  sur les deux saisons dernières.  Là encore le rapport d’activité en témoignera.   
Le nombre de personnes touchées par nos interventions est passé de 750 à plus de  780 personnes sans 
compter comme l’an passé, les cours réguliers en clubs comme par exemple à St Dizier, Vitry le François, 
Cattenom. 



 

C’est donc un résultat notable de notre présence sur le terrain. 
 Une action particulière mérite d’être soulignée : Lors d’un stage international au Maroc organisé par notre 
association jumelle l’AMI, une délégation du Cercle a été mise en place pour être au coté de Claude Pellerin 
Shihan et Michel Prouveze Shihan, les invités pour l’encadrement de ce stage d’exception. Des liens de plus en 
plus étroits  se tissent entre le Cercle et l’AMI. Des projets de collaborations grandissent, d’autres germent. 
Nous espérons aussi par notre présence et notre travail, favoriser l’éventuelle construction d’une collaboration 
entre la FFAB et la fédération Marocaine d’Aïkido.  
Une suite de ce stage inoubliable est déjà au calendrier. Nous projetons de renouveler notre soutien par une 
délégation plus massive de nos membres. Réservez ce week-end  au plus tôt. 

Comme l’an dernier, voilà donc ce résultat positif pour une part et fragile, insuffisant sur nos effectifs.  

Une lecture entre les lignes nous permet d’être optimistes :  
- D’autres clubs touchés.
- De nouveaux départements visités.
- De nouvelles régions en appui.
- Plus de participants aux RDV dont des professeurs.
- Des participants de plus en plus gradés.

Je rêve qu’il s’agit de la réunion des conditions d’une nouvelle croissance. 
Celle-ci  est indispensable pour apporter des moyens supplémentaires au service d’actions et de projets plus 
ambitieux. 

L’équipe administrative reste sereine et performante et je saisi l’occasion pour les remercier, y compris pour 
leur patience à mon égard. Mais un élargissement semble nécessaire pour compenser la disponibilité entamée  
de plusieurs membres. C’est aussi une opportunité de préparer l’avenir en faisant monter en puissance une 
nouvelle génération. 
Nous avons aujourd’hui un début de réponse sur cette attente, mais les motivations ne sont jamais assez 
nombreuses. 
 Faites nous signe si vous partager le projet qui est le notre et que vous pouvez vous impliquer.   

Je nous souhaite une assemblée générale aussi fructueuse que l’an passé.     

        Merci de votre attention. 

              Havez Eric
        Président du Cercle 


