
ASSEMBLEE GENERALE du  CERCLE DE IAÏDO – SAINT MANDRIER le 1er août 2012

ORDRE DU JOUR
Rapport moral du président
Rapport financier et prévisionnel  
Rapport d’activité
Eric Havez commence cette assemblée par une minute de silence en hommage aux adhérents 
disparus
Début de l’assemblée : 15h30 : l’assemblée  générale est ouverte par le président Eric HAVEZ qui 
souhaite la bienvenue à tous. Claude PELLERIN est excusé pour raison personnelle.
Présentation de l’ordre du jour
- Rapport moral du président (en pièce jointe) : aucune remarque ni commentaire à la suite de ce 
rapport

– Rapport d’activité (en pièce jointe) : commentaire de Michel PROUVEZE par rapport à 
certains stages, en particulier au sujet du stage enseignants FFAB en Picardie, cette demande 
a été faite afin d’inclure le travail du Cercle au travail d’enseignant d’Aïkido.

– Au niveau des effectifs, le travail du président et les diverses initiatives ont contribués a 
garder un effectif correct. 
Tessa HUISKAMP regrette qu’il n’y est pas eu de stage en Hollande et prévoit de faire les 
démarches nécessaire afin de réorganiser un stage avec Michel PROUVEZE en Hollande

– Bilan financier (en pièce jointe) : commentaire de Jean-Pierre HOCH concernant le 
changement d’assurance. Commentaire concernant la possibilité de déposer l’argent en 
banque lors des différents stages et envoyer les justificatifs au trésorier. Une synthèse sur les 
différents comptes est exposée. Explication sur les produits stockés et à vendre, cette 
dépense sera absorbée au fur et à mesure des ventes. Le président remercie et soutient le 
travail du trésorier, en particulier sur la création des cartes de membres, les corrections sur 
les flyers et le travail sur le site, tout cela avec de faibles dépenses. Les actions du Cercle de 
Iaïdo sont bénévoles (seulement remboursement des frais d’hébergement et de route), la 
prestation technique est aussi bénévole. Le rapport financier est adopté à l’unanimité, 
aucune voix contre, aucune abstention.

– Commentaire sur le budget prévisionnel : l’association dispose de 5500€ (en réserve), détail 
(voir budget prévisionnel ) Budget prévisionnel adopté, aucune voix contre, 1 abstention 

–  Projet de créer un regroupement annuel entre cadres techniques et animateurs  clubs. 
L’extension des rencontres suppose des frais supplémentaires. Question d’Antoine 
SOARES : avez-vous  des SAYA de petites tailles pour les cours enfants ? Réponse : Non, 
pas de modèle enfant pour les saya

–
-Projet : faire un DVD de MITSUZUKA Senseï, les bénéfices seraient reversé à Mme 
Mitsuzuka. Une maquette est prévue (environ 1000€) ; par rapport à ce prix, certains 
sont étonnés d’un prix aussi bas, réponse leur est donné que cela n’est qu’une estimation 
Question d’Eric HAVEZ : sous quelle forme peut-on reverser de l’argent (bénéfices) à 
Mme Mitsuzuka ? Il faut une convention avec Mme Mitsuzuka et donc lui demander sa 
signature. Pierre GRIMALDI évoque le travail de la FFAB pour rédiger une convention 
dans le projet de DVD sur Maître TAMURA

- Animateurs : pratiquants qui partagent les valeurs du Cercle de Iaïdo, les grades  n’ont rien 
à voir, c’est le bureau technique qui désigne les animateurs
- Fabrice CAST propose des rencontres lors des stages de ligue en Provence



- Michel PROUVEZE demande l’intervention des cadres techniques lors des stages de ligue afin   
de le libérer ou du moins ne pas le surcharger

- Jean-Paul AVY est membre d’honneur (le faire figurer sur le flyer)
- Le stage du Nord pourrait se dérouler en Picardie ajouté à celui de Soisy sous Montmorency

– stage en Provence reconduit au Puy Ste Réparade

– Proposition de Fabrice CAST d’ouvrir le site à tous les visiteurs afin d’inciter les personnes 
intéressées à s’inscrire au Cercle de Iaïdo ; malgré cette proposition, il faut tout de même 
une différence entre « adhérents » et « non adhérents » afin de donner envie d’adhérer. 
Commentaire d’une pratiquante, Corinne Bonnet : « En allant sur le site un peu avant le 
stage de Saint-Mandrier, elle n’a pas trouvé sur le site le lien entre Iaïdo et Aïkido. 
Fabrice Cast : quand les pratiquants passent des grades CNK, quel intérêt par rapport à notre 
objet d’association, « faire du Iaïdo pour perfectionner l’Aïkido »

–      Michel Prouvèze :cela peut aider pour pratiquer le Iaïdo et s’en servir comme outil 
pédagogique pour la construction des cours d’Aïkido 
Pierre Grimaldi : dans la convention, on s’interdit de délivrer des licences de Iaïdo, les 
enseignants du Cercle doivent être des professeurs d’Aïkido 
Michel Prouvèze : pour passer les grades CNK , justifier de 3 années de licence FFAB et 
prendre la licence CNK de l’année en cours 
Gilles Rovère : « la plupart des pratiquants ne connaissent pas la démarche technique du 
Cercle avec la pratique de Maître Tamura ; il faudrait donc utiliser d’autres termes afin de ne 
pas rebuter les débutants avec le titre Iaïdo » 
Fabrice Cast : ne pourrait- on pas faire du Iaïdo dans les cours Aïkido afin de créer le lien 
avec le travail du sabre 
Tessa Huiskamp : pour beaucoup, nous sommes arrivé au Iaïdo par hasard, puis nous avons 
compris le lien 
Michel Prouvèze : c’est une piste de travail, à réfléchir 
Si l’ouverture du site est retenue, les produits à vendre ne pourront y être exposés

– Questions diverses :
–  Thimoté signale que le DVD (sur le Cercle de Iaïdo avec Michel Prouvèze) ne fonctionne 

pas correctement, son DVD n’a pas de son. Il lui est répondu qu’il pourra le changer auprès 
du trésorier (JP Hoch)

– Proposition d’une pratiquante : proposer un cours d’essai lors de l’ouverture du stage   de 
Saint-Mandrier  

– Eric Havez devrait passer le Shodan Aïkikaï afin d’être en accord avec les  statuts du Cercle 
de Iaïdo

    Un mot  de conclusion de Michel Prouvèze : Certaines idées sont intéressantes et fortes, le 
Comité Directeur doit y réfléchir ; en ce qui concerne le contenu du stage, il faut le mettre en place 
avec les autres enseignants d’Aïkido. Pour conclure, pratiquer le Iaïdo pour améliorer l’Aïkido 
comme le souhaitait Maître Tamura. 
Pierre Grimaldi : la pratique du Iaïdo peut servir dans la construction technique de l’Aïkido

Fin des travaux : 17h00


