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rocès verbal de l’Assemblée générale ordinaire
de la Ligue LR FFAAA, tenue à Béziers, samedi 25 octobre 2014

Francisco Diaz ouvre l’assemblée générale à 16h35, le quorum étant atteint : 54 voix sur les 47
nécessaires, pour 90 voix exprimables des clubs représentant 1 600 licenciés en Languedoc Roussillon,
et invite à un tour de table de présentation. Nb : le kinomichi, discipline affinitaire, ne vote pas, car ne
cotise pas à la Ligue.
FD remercie les présents, tout particulièrement les membres de l’aikibudo ; il remarque le nombre
important de pouvoirs lors de cette ag annuelle, dont pour certains une récurrence observable.
Il affirme sa volonté de ramener les débats à l’essentiel de nos valeurs, non de gérer des conflits.

I ) PV de l’ag annuelle ordinaire de 2013 : cf PJ
PV soumis à l’approbation, et approuvé à l’unanimité.
II ) Rapport moral du président de la Ligue, Francisco Diaz : cf PJ
FD donne lecture du rapport envoyé préalablement à tous les clubs, et revient sur certains points.
Le nombre de places au stage enseignants de Mèze –qui a connu un franc succès en avril 2014- étant
limité à 30, les intéressés doivent réagir rapidement pour s’inscrire auprès de la Fédération.
La Ligue LR est la 5è au niveau national, avec 1 600 licenciés répartis dans 58 clubs, les effectifs
restant stables, malgré la fermeture de 2 clubs dans l’Aude et l’Hérault.
FD attire l’attention sur les pratiquants non licenciés dans certains clubs, source d’ennuis graves en
cas d’accident, et ce y compris pour toute séance d’essai, ou lors d’un stage privé (qui doit obtenir un
agrément à la Fédération) ; la responsabilité civile couvre le partenaire, non le pratiquant lui-même.
Rapport moral soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
III ) Bilan financier 2013-14 & présentation du budget financier prévisionnel 2014-15 : cf PJ
Projetés avec le vidéoprojecteur et commentés par FD.
L’assemblée approuve le bilan financier et le budget prévisionnel : quitus donné à l’unanimité.
IV ) Calendrier 2014-15 : cf PJ
Cyril Pelloin, pour la commission médicale, intervient pour proposer une formation : prise en charge
pour les 1ers secours PSC1, prérequis pour les enseignants, remise à niveau indispensable et utile
pour tous licenciés; l’attestation est délivrée par la Croix Rouge après formation de 8h ; le coût pour
la Ligue sur un groupe de 10 personnes serait de 750 euros.
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Florence Galtier, médecin de Ligue, et membre de la commission médicale, indique que le centre
anti-dopage, dont le logo se trouve sur le site de la Ligue, a contacté la Fédération pour sensibiliser à
des opérations de prévention, en particulier lors des passages de grades : cf lien d’information sur
l’onglet Commission médicale de la Ligue.
Le tarif des stages ligue passe à 20 euros ; en contrepartie, redistribution pour les licenciés sur la
formation, le 4è stage de Ligue sera offert, et le fascicule Coups de pied, élaboré par le CTR, sera
distribué lors des manifestations de Ligue, puis mis en ligne sur notre site ; Georges Parmentier,
président du CTR, et Nicolas Marty, membre du CTR, en explicitent la finalité et l’approche
pédagogique, en particulier pour les jeunes.
Règlement intérieur du CTR , en ligne sur site Ligue: présenté par Georges Parmentier; l’exercice du
président ne peut excéder 2 mandats, les membres (6 < 9) sont volontaires ; selon les statuts, 2
membres d’une même famille ne peuvent avoir qu’une voix lors d’un vote.
Lors des préparations ou examens grades, les jurys sont prioritairement membres du CTR.
Le CTR a également contribué à l’élaboration du questionnaire de satisfaction des stages.
Règlement approuvé à l’unanimité.
V ) Divers
- Organisation de 2 voyages par la Ligue : Corse en mai 2015 et Japon en 2016.
- Remise des diplômes fédéraux et passeports, ainsi que la médaille de bronze fédérale à Gérard
de Concilio, Gilles Dupèbe et Jean de Kermabon.
- 2 CQP ont été passés avec succès cette année.
- Satisfaction exprimée sur la session BF, formatrice pédagogiquement, et sur la formation à
l’évaluation pour la connaissance des critères par les tuteurs.
Toutes les questions à l’ODJ ayant été traitées, la séance est levée à 19h05 .
PS : conformément à la décision prise lors du Codir Ligue du 6 juillet 2014 à Narbonne, le président de Ligue LR,
Francisco Diaz, donne pouvoir de le représenter à Béatrice Navarro, secrétaire générale de la Ligue LR, lors de
l’AG et du Colloque des Présidents des samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014.

Fait à Carcassonne le 26 octobre 2014.
La secrétaire générale de la Ligue LR, Béatrice Navarro.

Le président de la Ligue LR, Francisco Diaz
Le 26 10 2014
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