P

rocès verbal de l’Assemblée générale ordinaire
de la Ligue LR FFAAA
Tenue à Béziers, samedi 24 octobre 2015

Le président de la ligue LR, Francisco Dias, ouvre l’assemblée générale à 16h35, le quorum de voix
fixé à 49 étant atteint : 76 voix sur les 96 voix exprimables des clubs représentant 1 736 licenciés en
Languedoc Roussillon, selon le détail par départements, lisible sur écran dans la salle par
vidéoprojecteur : cf PJ
-

Aude : 17 /17
Gard : 20 /27
Hérault : 31 /35
Lozère : 4 /6
Pyrénées Orientales : 4 /11

Il remercie les présents, en particulier les féminines présentes, applaudies; il remercie également
l’assemblée de la confiance qui lui est accordée, salaire de son engagement, ainsi que l’ensemble des
membres du Codir pour cette AG, la dernière avant l’AG élective de 2016.


Approbation du PV de l’assemblée générale annuelle ordinaire du 25 octobre 2014 :
PV approuvé à l’unanimité.

I ) Rapport moral du président de la Ligue, Francisco Dias : cf PJ
La Ligue est en progression. FD invite à réfléchir à une nouvelle impulsion pour les stages ligue, voire
sur 2 jours, en variant les offres de pratique.
Il remet la médaille d’argent de la fédération à René Povéda, club Shinto Kan, du Barcarès.
FD donne lecture de son rapport moral envoyé préalablement à tous les clubs, et lisible sur écran
par vidéoprojecteur.


Rapport moral approuvé à l’unanimité.

II ) Bilan financier saison 2014-15 & présentation du budget financier prévisionnel 2015-16 : cf PJ
Lisible sur écran dans la salle par vidéoprojecteur et commenté par FD.


L’assemblée approuve le bilan financier et le budget prévisionnel à l’unanimité: quitus
donné à l’unanimité.
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III ) Nouvelle Région 2016
Le ministère des Sports souhaite la mise en place d’un référent concernant les subventions pour la
grande région Midi Pyrénées / Languedoc Roussillon. Le CNDS resterait toutefois basé à Montpellier.
IV ) Calendrier 2015-16
Diffusé et en ligne sur le site internet de la Ligue : Cf PJ.
Le stage commun aikido-aikibudo-kinomichi a eu lieu 2 années consécutives à Carcassonne, mais
dans un souci d’éviter toute polémique sensible avec les responsables de l’aikibudo, n’est pas
reconduit en juin 2016, à voir pour la suite ?

IV) Collège technique régional
En l’absence de Georges Parmentier, le Codir tenu le matin a exprimé sa volonté de développer le CTR,
et de soutenir son président et tous ses membres; le fascicule sur les coups de pied a été présenté au
CTN, et mis en pratique lors d’une intervention des membres du CTR lors d’un stage à Béziers.
GP explique que d’une quinzaine de membres à sa création, le CTR est passé à 3 membres (Nicolas
Marty, Georges Parmentier & Romain Viland)et ce pour des raisons diverses, en particulier la
disponibilité nécessaire ; les candidatures restent ouvertes; Silva Tscharner regrette que ses
membres, défrayés, ne soient pas rémunérés pour toutes leurs actions, ce à quoi FD répond que les
recettes de la Ligue ne le permettent pas. Un débat s’engage aussi sur le rôle des préparations des
candidats aux passages de grades, complémentaires et non concurrentes des enseignants en clubs.
FD remercie tous les membres du CTR ayant œuvré depuis ses débuts ; GP rappelle que le CTR se
base sur les sujets abordés par le CTN : jeunes, féminines, évaluation, communication, formation et
langage commun, etc. ; ainsi un clip vidéo de 3 mn sera mis en place pour la promotion de l’aikido en
2016. Nicolas Marty indique que le CTR recherche le support d’un professionnel pour sa réalisation.
La formation continue en EDC reste dans la moyenne nationale d’une vingtaine de pratiquants. Guy
Cholet souhaiterait une meilleure communication pour accroître leur nombre.
Une question est posée sur le diplôme exigible pour enseigner dans nos clubs : le diplôme
d’enseignant reste nécessaire selon le règlement de notre fédération; en effet la problématique de
l’assurance qui ne couvre pas en cas d’accident est aussi rappelée. Tous les clubs doivent donc être en
conformité impérativement, et signaler toute anomalie au président FD: cf à défaut l’Autorisation
Temporaire d’Enseigner, avec inscription à l’EDC ou à une formation diplômante de l’année en cours.
V) Commission Médicale
Florence Galtier informe que les Japonais sont ceux qui souffrent le plus d’arthrose du genou ;
Cyril Pelloin insiste sur la formation au PSC 1 de 36 pratiquants, intégralement financée par la ligue, à
la satisfaction de la commission médicale nationale.
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L’objectif est d’éviter la mort subite du sportif, et de favoriser la précocité du massage cardiaque postaccident ; cf une application sur smartphone Staying alive.
Lors d’une manifestation sportive, il convient d’en avertir les secours de proximité (horaires, lieu,
nombre de participants), de localiser un défibrillateur opérationnel, d’avoir à disposition une trousse
de secours; la formation aux 1ers secours est donc importante, et est intégrée pour info à l’EDC de
Rhône-Alpes. Certains suggèrent alors que cette formation pourrait aussi être intégrée à notre EDC ?
La fiche de déclaration d’accident doit être aussi envoyée au président de la commission médicale,
en plus de l’envoi à la fédération.
Enfin, FG et CP indiquent qu’une réflexion est menée par la commission médicale nationale sur le
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aikido: élaboration d’une fiche médicale
accompagnant la demande de licence. Une consultation médicale avec examen clinique et
interrogatoire prend en effet une trentaine de mn, ce qui rend la suggestion d’une consultation d’un
médecin en club trop difficile.

VI) Divers
-

Voyage Japon mai 2016: 18 personnes inscrites, départ de Toulouse vers Tokyo, avec guide,
pratique possible le matin à l’aikikai.
Question sur la participation à l’EDC, formation continue dont la participation reste
souhaitable mais problématique après l’obtention d’un diplôme d’enseignant.

Toutes les questions à l’ODJ ayant été abordées, FD clôt l’ag à 19h10, et invite l’assemblée à un buffet
dînatoire.
Fait à Béziers, et diffusé sur écran par vidéoprojecteur,
le 24 octobre 2015.
La secrétaire générale, Béatrice Navarro
Le président, Francisco Dias.
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