- Georges PARMENTIER demande l'achat d'un tableau blanc pour !'École des cadres et la formation.
La Présidente prend note de cette demande qui sera traitée rapidement.
9.4. Difficultés rencontrées dans le Gard.
Serge KAIL indique que le fonctionnement du CO DEP et de certains clubs du Gard, notamment Aïkido 30,
semble poser quelques difficultés: il précise qu'il n'a jamais pu obtenir communication des statuts du
CODEP qu'il a demandés depuis 4 ans auprès de l'ancien Président; que dans certains clubs les Président
et trésorier sont mari et femme, ou parent et enfant.
La Présidente rappelle que le Président fédéral a pris position sur ce dernier point en indiquant que s'il
n'appréciait pas ce type de situation, à éviter, elle n'était pas interdite par la loi.
Serge KAIL propose que soit remis à la Ligue le double de la déclaration que chaque club dépose en
préfecture sur la constitution de son Bureau.
Il indique que pour certains clubs, les enseignant(e)s déclaré(e)s ne sont pas les mêmes que sur leur site
internet et que certains clubs font mention sur leur site d'enseignant(e)s qui ne sont pas titulaires du
Brevet fédéral, ni même du premier Dan, ni d'une APE.
La Présidente indique avoir constaté ce problème pour le club de Comps qui fait état d'un "enseignant en
formation".
Elle rappelle les règles applicables à l'enseignement et que les autorisations provisoires d'enseignement
(APE) doivent être signées par le DTR et le Président de la Ligue : à défaut le club n'est pas couvert par
l'assurance de la Fédération, ce qui pose à la fois un problème de responsabilité civile et de déontologie.
Après discussion, il apparait que les clubs en question se revendiquent de la FFAAA et qu'ils
appartiendraient à Aïkido 30.
Serge l<AIL va adresser des documents (copies écrans) à la Présidente qui les transmettra à la Fédération.
La Présidente indique ensuite que le club de Beaucaire/ Tarascon n'a aucun(e) licencié(e) enregistré(e) à
ce jour auprès de la Ligue et demande si des explications peuvent être apportées pour y remédier
rapidement.
Claude REMISE indique qu'un nouveau Bureau vient d'être désigné et qu'il y aurait environ 10 enfants et
2 adultes qui y seraient licenciés.
La Présidente remarque que dans la mesure où les licences n'ont pas été adressées à la Ligue, la situation
du club n'est pas en règle et qu'il n'est pas couvert en cas de difficulté, alors même que le club a réglé sa
cotisation auprès de la Ligue; la situation doit être réglée rapidement.
Claude REMISE indique qu'il transmettra le message à la nouvelle Présidente du club qui sera
prochainement désignée.

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la Présidente clôt l'assemblée générale ordinaire à 18h00,
et remercie les participant(e)s de leur présence et de la confiance qui lui a été accordée.
Fait à Nîmes, le 23 février 2018.
La Présidente,
Béatrice NAVARRO

