
ASSEMBLEE GENERALE du CERCLE DE IAÏDO – SAINT-MANDRIER le 2 août 2016

L’assemblée générale commence à 15h40

Examen des pouvoirs : (7 pouvoirs, en pièces jointes)

Accueil des présents

Absents excusés : Fabrice Cast (représentait la fédération aux obsèques d’un pratiquant, 
arrive à 16h10) ; Pierre Grimaldi (excusé pour raison personnelle) ; Rachid Belghiti, Fernando 
Valero et Stevens Carazai

Remerciements aux personnalités : Pierre Grimaldi, Claude Pellerin et Michel Prouvèze

Rapport moral du Président Eric Havez : (voir en pièce jointe)

Rapport d’activité du secrétaire Didier Faïs : (voir en pièce jointe)

Lors du stage de la commission technique, le 20 mars 2016, participation du cercle de Iaïdo

Michel P. : trouve qu’il fait trop de stages, il aimerait que d’autres cadres techniques y 
participent

Gilles R. : remarque sur ce rapport  qu’il y a beaucoup d’activité au sein de l’association et 
une grande diversité

Tessa H. : fait remarquer qu’ils essaient de diffuser le Iaïdo en club mais avoue que beaucoup 
d’adhérents n’ont pas envie de pratiquer

Alain M. : au sein de son club, il propose une heure de Iaïdo avant l’Aïkido, il lui a fallut 5 ans 
pour que certains en voient le bénéfice sur leur  pratique de l’Aïkido

Gilles R. : proposer une forme différente qui intéresse les pratiquants d’Aïkido, éviter les 
confusions dans les différentes formes de pratique

Michel P. : notre objectif, nous aider dans notre pratique de l’Aïkido

Eric H : il faut continuer, certains professeurs d’Aïkido commencent  à venir progressivement ; 
Antoine S. et moi-même avons animé un stage l’an passé, pour ne pas « coûter » aux clubs  
qui nous accueillent, on pourrait peut-être les budgétiser sur notre prévisionnel ?

Michel P. : dans le rapport d’activité, 2 « trous », un dans le grand Est et un en Provence 
(peut-être dû à l’organisation du grand stage qui accueillait  Doshu)

Antoine S. : précise que lors du stage « Shoshu Geiko » il proposera un cours de Iaïdo le 
matin

Bilan financier du trésorier Jean-Pierre Hoch (voir en pièce jointe)



Commentaire concernant la carte de membre qui sera agrafée à la feuille de renouvellement

Commentaire sur le prix du DVD :

Fabrice C. et Claude P. pensent qu’il est préférable d’en vendre plus à 15€ et en refaire après 
pour rentabiliser

Michel P. : la fédération accepte que la publicité du DVD soit faite sur les supports fédéraux 

Fabrice C. : propose parler du DVD sur la page du Cercle de Iaïdo sur Seseragi et demande 
une présentation brève du DVD (petit film) pour être en présentation  sur le site de la FFAB ; 
propose également de donner la possibilité de copier ce DVD sur « paypal » , cela donnera 
un coût limité, les personnes intéressées pourront lire le programme sur une clé USB

Eric H. : il faudra en vendre 230 pour être remboursé des frais engagés si le DVD est vendu 
15€

Jean-Pierre H. : demande à quel prix le DVD sera vendu « en ligne » ?

Fabrice C. : il faut d’abord vendre les 230 premiers puis le présenter en téléchargement

Antoine S. : il faut en faire la promotion sur ce stage

Jean-Pierre H. : il y aura sur le site un complément d’information

Michel P. : diffuser l’information sur facebook (fédération et Cercle de Iaïdo) mais aussi sur 
Seseragi

Tessa H. : mettre aussi un texte en anglais pour les étrangers

1 minute de silence pour un adhérent qui nous a quitté brutalement ; il s’agit de Carlo 
Andolfi, médecin fédéral ; homme de qualité, investie dans la fédération, dans son métier et 
dans sa vie.

Renouvellement du Comité Directeur

Liste des candidats, tous sont d’accord pour continuer « le chemin » ; deux candidatures 
complètent cette liste, Younes Ghaiti, président de l’AMI et Gilles Rovère ; Michel P. présente 
Younes G. et Gilles R. se présente en exposant ses objectifs par rapport à sa pratique .

Proposition d’élire la liste dans sa totalité sauf si il y a une demande pour faire à bulletins 
secrets 

Vote : tout le monde valide les nouveaux candidats, pas de vote contre, pas de vote nul

Réunion du Comité Directeur pour composition du bureau

Validation du bureau dans son ensemble, aucune voie contre, aucune voie nulle 



L’ancien bureau est reconduit pour les postes de dirigeant

Président : Eric Havez

Trésorier : Jean-Pierre Hoch

Secrétaire : Didier Faïs

Secrétaire Adjoint : Fabrice Cast

Budget prévisionnel (voir en annexe)

Budget admis à l’unanimité

Jean-Pierre H. indique qu’il a modernisé le site du Cercle de Iaïdo mais il reste les mêmes 
éléments sur une présentation plus moderne

Orientation générale pour la saison à venir :

Stages nationaux : 

- Provence avec Fabrice C. (stage Cercle de Iaïdo)

- Soisy sous Montmorency avec Antoine S.  (stage Cercle de Iaïdo)

- Saint-Dizier avec Jean-Pierre H. et Didier F. (stage Cercle de Iaïdo)

- Champagne-Ardenne avec Michel P. (présence du Cercle de Iaïdo sur les 2 stages fédéraux)

- Montpellier avec Antoine S. (participation du Cercle de Iaïdo sur un stage pour tous ; 
organisation : Gilles R.

- Lorraine avec Eric H.

Stages internationaux

- 18 et 19 février 2017 au Maroc

- du 26 au 30 avril 2017 à Castillon 

- du 16 au 18 juin 2017 à Munich 

Eric H. : doit- on se donner un objectif de croissance ? nous touchons beaucoup de monde 
mais tous ne sont pas adhérents

Michel P. : les stages internationaux sont suffisamment espacés pour se retrouver tous lors 
de ces rencontres  


