
               

                                                                                     Berg sur Moselle, 12 octobre 2016

Chères amies, chers amis,  

A un mois et demi de la reprise des activités de nos clubs, je prends le temps de partager 
avec vous le bilan et les enseignements de notre AG élective de cet été. 

Les membres du comité directeur en place depuis la précédente olympiade ont été 
reconduits dans leurs fonctions. C’est une reconnaissance du travail réalisé et une confiance 
sur l’efficacité de l’équipe. 
Deux autres élus, à l’unanimité, viennent épauler l’équipe pour ces 4 ans à venir : 
Younes GHAITI,  président de l’AMI,  qui par sa présence consolide les liens entre nos deux 
structures  et rappelle que le Maroc était à la fondation de notre association.  
Gilles ROVERE, très présent dans nos manifestation depuis sa rencontre avec le Cercle de 
Iaido nous apporte son énergie, sa jeunesse, son ouverture. 
Nous sommes tous à votre disposition pour porter ce projet qu’a souhaité Me TAMURA. 

Le bilan de l’olympiade est très positif sur notre activité toujours croissante sur les tatamis, 
avec un réseau qui s’élargi géographiquement mais aussi avec des partenariats  avec les 
départements, des ligues, …..
Nous étions évidement déjà appui de l’ENA dans certaines actions à son profit, mais sur ce 
mois d’Aout nous avons été invité à compléter l’encadrement du stage Shochu geiko et cette 
collaboration va grandir. 
  
La croissance technique de nos membres est également continue. 
Il y a une montée de la qualification de l’ensemble de l’équipe. Le temps et le travail assidu 
de beaucoup amène une crédibilité accrue. Signalons pour exemple les plus marquants : 
Fernando Valéro (Espagne) accède au 6éme dan Aikikai, Antoine Soares et Fabrice Cast 
accèdent au 6éme dan UFA.   Mais à tous les niveaux,  il y a eu des réussites,  des 
promotions, une montée en compétence du collectif. Des adhérents du Cercle nous ont 
signalé aussi leur promotion en Iaido. Félicitations à eux. Nous espérons les rencontrer plus 
souvent et plus amplement pour partager sur ce qui caractérise l’approche du Cercle de 
Iaido, pour éventuellement avancer vers  une place d’acteur dans la diffusion de ce travail au 
service de l’aïkido. 



Nous avons aussi stoppé l’érosion de nos rangs qui s’était amorcé au décès de Me TAMURA. 
Lui présent nous avions des occasions de témoigner de notre approche dans les stages qu’il 
animait. 
Sur ce point nous avons besoin de vous : 

- Pour être le témoin autour de vous de ce qui vous motive dans notre recherche
- Pour être l’impulsion dans votre région, dans votre département pour accueillir un 

stage
- Pour que lors d’un stage du calendrier FFAB animé par un de nos cadres, vous en 

profitiez pour solliciter une prestation supplémentaire sur notre approche. 
- Pour être un éventuel point d’entrée dans la nouvelle configuration territoriale 
- Pour être de plus en plus présent dans nos échanges avec nos partenaires de 

l’étranger.  

Vaste programme, certes !  Mais cela pourrait être celui des 4 ans  à venir. 
L’association c’est surtout vous et nous pouvons, nous voulons  vous accompagner. 

Par ailleurs nous sommes très heureux d’avoir réussi la création  d’un DVD sur Mitsuzuka 
Senseï et sa proximité d’enseignement avec Tamura Senseï.
Cette dernière production faites d’éléments historiques rares, d’interviews de membres de 
tous niveaux et de compléments d’informations constitue un riche point d’appui technique 
mais peux également vous aidez dans votre témoignage auprès de vos élèves et ou amis. 
Ce DVD est le fruit d’une collaboration et d’une solidarité très importante, chacun un 
morceau à son niveau au sein de notre association ou de la fédération. C’était une belle 
aventure pour moi de la coordonner, mais signalons quand même que sans le cadeau de  
Laurent Laveil, ceux de Pierre Grimaldi (président des RAI) et de Claude Pellerin qui ont 
permis le tournage lors des cours de l’été 2015, le résultat n’aurait pas cette qualité. 

Je vous invite à l’acquérir pour vous, pour votre intérêt mais aussi pour nous soutenir et 
d’inviter à faire de même. Ce projet a été d’un excellent rapport qualité prix, mais nous 
devons récupérer au moins les fonds qu’impose ce type de projet. Merci d’avance. 

Je finirai par vous inviter à examiner le calendrier qui se construit au fur et à mesure sur 
les médias informatiques de notre association. 
Je signale en particulier la répartition/coordination entre les stages d’Espagne, du Maroc, 
d’Allemagne et de France qui sont Co-animés par Claude Pellerin Shihan et Michel Prouvèze 
Shihan . C’est une initiative de la délégation marocaine pour favoriser la participation au 
maximum de ces rendez-vous. Belle idée qui nous montre qu’il y a toujours du profit dans les 
rencontres et au-delà de celles sur les tatamis. 
Je vous souhaite une belle saison riche en sensations. Je nous souhaite de nous rencontrer à 
l’occasion de la pratique. 

Amicalement 

Eric Havez 


