RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2004


La vie du club

Depuis début 2003, les inscriptions sont en nombres croissants, et, chose appréciable, une
grosse majorité des inscrits vient très régulièrement, ce qui permet une pratique soutenue et
enrichissante.
L’ambiance demeure très conviviale, et le bilan moral en cours d’année est tout à fait positif.
En outre, le club a fêté ses 20 ans d’existence, en organisant un stage agrémenté d’un repas où
le fondateur du club et premier enseignant, Jean-Claude BEAUDUFFE, avait été convié, ainsi
que d’anciens pratiquants. A cette occasion, le club a également invité les pratiquants d’autres
clubs du département.
Cette année 2004 a cependant vu une modification dans la composition du Bureau. En effet,
notre Président, Joël GRANDMOURSEL a dû mettre un terme à la pratique de l’Aïkido pour
raison de santé et notre Trésorière, Emmanuelle RANCHOUP, s’est expatriée vers les rivages
plus ensoleillés du Languedoc pour raisons professionnelles. Qu’ils soient chacun
chaleureusement remerciés pour le travail qu’ils ont accompli pour le club durant leur mandat.
Le club a donc été obligé de faire appel aux bonnes volontés de façon à compléter son organe
décisionnel. Spontanément deux candidates se sont portées volontaires pour ces tâches et
furent désignées en Assemblée Générale du 14 septembre 2004 : Catherine LEFORT en tant
que Présidente et Sonia CAILLON comme Trésorière. Il a été décidé également que Joël
GRANDMOURSEL resterait Président d’Honneur du club.


Les activités sportives

Continuant sur la lancée des années précédentes, le club continue sa politique de financement
des inscriptions aux stages.
En effet, l’aïkido étant une discipline sans compétition, la rencontre avec d’autres pratiquants
et enseignants s’effectue lors de stages organisés par les Ligues ou par la Fédération Française
d’Aïkido et de Budo au niveau national ou international.
Nos pratiquants se sont une nouvelle fois fortement mobilisés et déplacés. Depuis janvier
2004, le club a participé à 16 stages (9 stages de ligue, 5 stages nationaux et 2 stages
internationaux), avec une participation variant de 2 à 10 participants du club. De plus, il est à
noter qu’à chaque stage de ligue, le club compte parmi le plus de présents pour la région. La
fin de l’année (qui marque en fait le début de la saison 2004/2005) a parfaitement continué sur
cette lignée, avec en outre l’accueil au Dojo d’Isle d’un stage de Ligue sous la Direction de
Gilles AILLOUD, courant octobre, et surtout, la venue de Maître TAMURA à Limoges,
délégué de l’Aïkikaï de Tokyo pour l’Europe, en décembre 2004,.
Le club a renouvelé deux fois la mise en place d’un stage interne, instituant des plages
horaires de trois heures qui permettent une pratique plus approfondie que lors des cours
hebdomadaires (deux heures seulement), et qui ont permis de faire bénéficier nos pratiquants

de l’enseignement de Charles DUBOIS, éminent professeur d’aïkido et de Iaï-do à Aixe-surVienne.
Les pratiquants, forts de leur assiduité et des multiples évènements décrits ci-dessus, ont donc
tous logiquement progressé, et des passages de grade ont eu lieu avec succès : quatre 6ème kyu,
quatre 5ème kyu, trois 4ème kyu, deux 2ème kyu, un 1er kyu. Le club soutient enfin un adhérent,
qui a débuté activement la préparation de son 1er dan.

PREVISIONS pour 2005
- Les activités prévues pour 2005 restent de même nature : à savoir la participation nombreuse
à des stages de tous niveaux et l’organisation de stages par le club. Le but essentiel demeure
l’amélioration constante et qualitative de la pratique dans un environnement chaleureux et
convivial.
- La progression de chaque adhérent restant la priorité, le club devrait participer en toute
logique à la préparation de plusieurs premiers dan.
- Un stage spécifique organisé par le club et animé par un enseignant C.E.N. (6ème-7ème Dan)
sera programmé dès le début de la saison prochaine (septembre ou octobre 2005).
- Un cours « JEUNES » est envisagé pour la rentrée de la saison 2005/2006, en fonction des
créneaux disponibles d’accès au dojo (mercredi ou le soir avec fin de cours au maximum à
19h.)
Ce rapport a été approuvé lors de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2005.

La Présidente,

Catherine LEFORT

