
  

                                                               RAPPORT MORAL pour la saison 2015/2016

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à l’occasion de ce stage annuel des RIA 
qui permet nos retrouvailles, notre travail ensemble dans le dojo, nos moments festifs et l’accueil de
notre AG annuelle. Comme l’an dernier je veux remercier Pierre notre président fédéral  et aussi 
président des RIA pour les aides qu’ils nous apportent, mais j’y reviendrais à propos du bilan de 
cette saison.  

Nous avons à faire aujourd’hui l’inventaire d’une saison mais aussi celui de l’olympiade. 
Sous l’angle des chiffres ils semblent qu’après une décroissance continue, nous avons stabilisé notre 
association.
Le bilan d’activité et le bilan financier détailleront ce point mais en résumé les adhésions sont 
maintenant stabilisées. Les autres résultats montrent des comptes maitrisés et une présence 
terrain toujours plus importante malgré la taille modeste de notre association. Je dois dire ou 
rappeler à l’assistance que c’est le bénévolat des cadres et de Michel Prouvèze en particulier qui 
permet l’ensemble des actions sur le territoire national. 

Malgré cela, je ne pense pas qu’il faille se contenter de certains résultats, je veux évoquer 
spécifiquement notre effectif d’adhérent. Nous sommes loin des scores atteints du vivant de Me 
TAMURA. 
Plusieurs actions coordonnées ont été mises en œuvre et cela a corrigé notre dérive : 
(communication modernisée, politique tarifaire, etc ….). 
Je reste convaincu que c’est notre engagement dans la pratique en régions, en départements qui 
témoigne le mieux du sens de notre association. Sur ce point, nous sommes en croissance continue 
depuis la naissance du Cercle. Chaque année a vu la mise en place d’actions complémentaires. 
Au crédit de ces dernières saisons de l’olympiade, il y a : 
- Les invitations aux cours d’été dans certaines régions.
- Notre participation au stage au profit de l’ENA dans d’autres.
- Les délégations  vers les stages des associations partenaires du Maroc et de l’Espagne. 
- L’inauguration de stage co-animé par des cadres techniques du Cercle. 

Le nombre de personnes touchées par nos interventions continu de croitre également, mais comment
leur donner envie de nous rejoindre sur la durée ? Cela sera probablement le défi de la prochaine 
équipe que vous allez mettre en place lors de cette AG.  



Cette saison a accentué notre participation aux stages à l’étranger avec des délégations au Maroc et
en Espagne sur les stages co-animés par Claude Pellerin Shihan et Michel Prouveze Shihan.
Les liens se resserrent et la rencontre d’organisations,  de méthodes et de  cultures différentes  
pourraient aussi faire émerger des solutions à nos questions.   
Les responsables marocains ont par exemple initié un projet : Une coordination de calendrier qui 
permettrait à ceux qui le souhaitent de se retrouver  sur quatre rendez vous  Rabat/ Salé, Munich, 
Castellon et Saint Mandrier.  

Enfin une pierre de construction de l’avenir a été ébauchée ici même au stage de l’an dernier. Un 
DVD qui sort de l’ombre des images de la pratique de Me Mitsuzuka, accompagné de commentaires 
de cadres techniques du Cercle et de pratiquants sur cette approche commune de l’enseignement 
entre Me TAMURA et Me MITSUZUKA. 
Cela a été possible grâce au présent que nous a fait Laurent LAVEIL  qui possédait  un film 
historique. Je le remercie encore à cette occasion. Cela a été possible aussi car nous avons obtenu 
les autorisations de filmer pendant le stage. Merci à Claude d’avoir autoriser cela lors de ses cours. 
Merci à Pierre Grimaldi pour ce cadeau supplémentaire du président des RIA à notre association.  La
liste des aides du président s’allonge encore. Comment le remercier ?    

Ce DVD aurait du être à votre disposition à ce stage. Une erreur dans sa réalisation s’est glissée et 
sa diffusion est reportée à la rentrée de Septembre.  

Je voudrais aussi saluer l’équipe administrative qui est restée sereine et performante malgré mes 
manquements. Je veux remercier également  l’ensemble des cadres techniques et animateurs qui 
progressent par leur travail régulier et permanent. La liste des promotions dans nos rangs est 
longue sur cette olympiade, alors je n’en citerai que 3 pour témoigner de cette croissance technique 
que j’évoque tous les ans : Fernando Valero accède au 6éme dan Aikikiai, Antoine Soares et Fabrice 
Cats accèdent au 6éme dan UFA.  
Nous sommes bien loin de nos débuts sur ce plan là,  autant sur le champ technique qu’au niveau des 
engagements dans les différentes structures fédérales. 
Finalement c’est peut être comme cela que nous payons une part de notre dette à notre président  
fédéral Pierre Grimaldi.   

Je nous souhaite une assemblée générale fructueuse. Elle doit confier la destinée de l’association à 
une équipe dévouée à son objet que je rappelle « Au travers de la pratique du Iaido, perfectionner 
l’aïkido tel que nous l’a transmit Maitre Nobuyoshi Tamura ».      

              Merci de votre attention. 

              Havez Eric
       


