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                                                                                                                 Berg sur Moselle le 19 Octobre 2014 
                                                        
                                                                      Madame,  Monsieur, chers amis,

L’automne est arrivé, la saison est maintenant bien lancée. C’est le moment que je choisis pour reprendre contact avec chacun d’entre vous. 

Tout d’abord pour vous souhaitez de faire cette saison des découvertes importantes en Aïkido, par le biais du Iaido en particulier. 
Ensuite pour vous faire part des points saillants de notre AG 2014. C’est comme d’habitude en marge du stage international de St Mandrier sur 
mer qu’elle a eu lieu, pour profiter des retrouvailles d’une grande partie de nos membres et de nos cadres. 

 L’adhésion à notre association s’est réduite très sensiblement (16€) pour s’approcher des tarifs de structures au fonctionnement 
comparable à la notre. C’est aussi pour tenter de relancer notre croissance sur le plan de l’effectif car la baisse n’est que stoppée. La 
stratégie consiste à obtenir de la croissance par le réseau des adhérents lui-même. Sur ce point nous comptons sur chacun d’entre vous 
pour être un témoin et un relais de notre travail au service de l’aïkido que proposait Me TAMURA. 

 3 nouveaux animateurs ont été sollicités pour enrichir l’effectif des professeurs qui s’intéressent à notre proposition et se retrouvent 
régulièrement auprès de notre responsable technique Michel Prouveze. Il s’agit de Eric Lamali (Loire et Cher), Nicolas Prieur (Provence) 
et Gilles Rovére (Hérault). Comme les autres animateurs du Cercle, ils vont utiliser les éducatifs proposés lors de nos stages pour 
témoigner de leur pertinence et se les approprier plus encore. Chacun à sa mesure, chacun à son niveau mais dans le respect des 
propositions de la commission technique.   

 Stevens Carazzaï de la Moselle a été coopté au sein du comité directeur. Son travail sur la région Lorraine a amorcé son implication pour
le Cercle. 

 D’autres candidatures  pointent sur des postes clefs du comité.  
 L’assemblée a encore fois été participative et pertinente.  

Pour compléter votre information, vous pouvez accéder au contenu détaillé de l’ensemble de l’AG 2014 sur le site du Cercle de Iaido (Rapport 
moral, rapport d’activité, comptes, …).  

Notre bilan montre un effectif (clubs et adhérents) stable mais insuffisant comme je le pointais précédemment, mais le nombre d’actions de 
terrain est d’année en année en augmentation  sur le territoire français et hors des frontières. 
Je pense maintenant que nous avons de quoi être optimistes. Notre dynamisme, notre présence en régions et les appuis qui se manifestent pour 
travailler au sein des structures de notre association, sont, il me semble les indicateurs d’une lame de fond dont on devrait mesurer les résultats 
sur le prochain exercice. 
Les modifications opérées sur les moyens de communication ne sont pas encore utilisées de façon optimum. Là aussi, chacun d’entre nous est un 
relais indispensable pour stimuler notre croissance et soutenir notre image par ce biais. 

 Une action singulière mérite d’être soulignée : Lors d’un stage international au Maroc organisé par notre association jumelle l’AMI, une délégation
du Cercle a été mise en place pour être au coté de Claude Pellerin Shihan et Michel Prouveze Shihan, les invités pour l’encadrement de ce stage 
d’exception. Des liens de plus en plus étroits  se tissent entre le Cercle et l’AMI. Des projets de collaborations grandissent, d’autres germent. 
Nous espérons aussi par notre présence et notre travail, favoriser l’éventuelle construction d’une collaboration entre la FFAB et la fédération 
Marocaine d’Aïkido.  
Une suite de ce stage inoubliable est déjà au calendrier. Nous projetons de renouveler notre soutien par une délégation plus massive de nos 
membres. Réservez dés maintenant votre week-end  du 22 au 25 Mai 2015. Je reste à votre disposition pour vous informer sur ce projet.  
Les autres rendez vous consolidés sont dans l’ordre :
Les 15 et 16 Novembre en Coté d’Azur
Les 5 et 6 Décembre en Picardie 
Les 20 et 21 Juin en région parisienne
Suivez notre actualité pour les autres opportunités de travailler ensemble qui apparaitront, à l’étranger, en France, en régions. 

Je vous souhaite une belle saison pleine des sensations et de réussites. 
Je nous souhaite de nous rencontrer souvent sur les tatamis. 

Amicalement. 

Le président du Cercle de Iaido
Eric HAVEZ
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