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Création d’une commission technique
PRINCIPES DE LA COMMISSION
Le Comité Directeur de la ligue en date du 5 mars 2017 a décidé la création d’une
commission technique fonctionnant selon les principes suivants :


Maximum 15 membres



Représentation de chaque département composant la ligue



Participation bénévole (remboursement de frais sur justificatifs selon le barème de la
ligue - voir note de frais)

Pour suivre les travaux de cette commission, le Comité Directeur de la ligue a désigné deux
représentants auditeurs parmi les membres élus du Comité Directeur. Ces auditeurs seront
les rapporteurs des débats, projets et actions de la commission au Comité Directeur de la
ligue. Ces auditeurs sont Christian Martini et Gilles Promsy.
MISSIONS DE LA COMMISSION
Cette commission aura pour rôle de proposer des actions au Comité Directeur qui
statuera.
Domaines des actions :







Répondre aux attentes de la Ligue pour favoriser le développement et la promotion
de la discipline.
Pilotage de l’Ecole des Cadres
o Proposition d’une liste d’animateurs potentiels,
o Proposition des thèmes avec l’animateur retenu,
o Principe de partage d’expériences dans les domaines pédagogique et
associatif,
Pilotage des stages de ligue
o Proposition de calendrier
o Proposition des thèmes
Pilotage des préparations aux grades « DAN »
o Accompagnement des CODEP sur les préparations 1er et 2ème dan
o Préparation de l’organisation 2017-2018
o Proposition des juges au CODIR
o Réflexion sur l’organisation des examens



Coordination des enseignants de la ligue
o Organisation de rencontres (type « stage des Enseignants » )
o Proposition d’ateliers (ukemi, frappes etc…)
o Proposition des intervenants assistant l’animateur de l’Ecole des Cadres
o Organisation d’un « pôle d’entraide enseignants »

CONDITION DE CANDIDATURE
La commission technique de la ligue est ouverte aux enseignant-es actif-ves de niveau
4ème dan minimum et disposant d’un diplôme d’enseignement de niveau BF minimum.
S’il n’y a pas de 4ème dan BF dans le département, les candidatures seront examinées par
le Comité Directeur qui statuera.

MODALITES DE CANDIDATURE
Les enseignant-es qui souhaitent intégrer la commission technique de la ligue sont invitées à remplir et retourner la fiche de candidature ci-après :


Par courrier postal : Ligue Languedoc-Roussillon
1147 chemin de la Calmette 30000 NIMES
ou



Par courriel : serge.grissi@wanadoo.fr

Nota : les techniciens ayant déjà déposé une fiche de candidature pour le CTR sont
retenus en priorité. Ces derniers doivent confirmer par courrier ou par courriel s’ils
souhaitent intégrer la future commission. Sans confirmation de leurs parts à la date limite,
leurs candidatures ne sera pas validée.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES
samedi 8 avril 2017

Le président de la ligue
Serge GRISSI

Fiche de candidature à la commission technique de la
Ligue Aïkido Languedoc-Roussillon/Occitanie

NOM : ………………………………………........…. Prénom : ………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………… Ville : …………………………….……………………..
Tel mobile : ……………………………………………………………..……………………….
Adresse mail (en majuscule) : ……………………………………………………………...…
Grade : ……………………….. Diplôme : …………………………………………………….
N° de licence : …………………………………………………………………………………..
Club d’appartenance : …………………………………………………………………………
Fonction au sein de votre club : ……………………………………………………………...
Motivations et actions déjà réalisées :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Date et signature
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Création d’une commission technique
Comité Directeur du 9 avril 2017

Suite à la réunion du comité directeur réuni à Narbonne le 9 avril 2017 ont été retenus :
Patrick AUBERT
André BONO
Jean-Jacques CHEYMOL
Pierre-Michel COULY
Cyril DESJEAN
Alain DESVOIES
Michaela FERNANDEZ
Antoine GUIRAO
Nicolas MARTY
Silva TCHARNER
Didier THIBAUD
Dominique PAINTURIER
Georges PARMENTIER
Christian PIERRE
Marc SENZIER
Romain VILAND
Première réunion de la commission technique le
samedi 22 avril 2017 à 14h
avenue Joseph Lazare 34500 BEZIERS
Cette réunion sera animée par Christian Martini et Gilles Promsy membres du comité
directeur de la ligue
A l'ordre du jour :
* principes de fonctionnement
* proposition du calendrier 2017/2018

