RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2005


La vie du club

Cette année 2005 a confirmé les tendances constatées depuis début 2003 : maintien et même
léger accroissement du nombre de licenciés (30) et, plus important, fréquentation assidue des
cours, que ce soit le mardi ou le vendredi (entre 12 et 20 pratiquants sur les tatamis à chaque
séance).
Cet engouement se traduit de façon forte lors des stages régionaux et nationaux où les
pratiquants du club répondent présent très spontanément, sans souci des contraintes de
distance. La politique de prise en charge des frais de stage, menée par le Club, dès son origine,
n’est pas pour rien dans cet investissement de chacun. Mais au delà du caractère strictement
financier de cette aide, il faut voir dans cette remarquable assiduité le résultat du tissage
méticuleux et progressif de véritables relations de convivialité basées sur l’envie et le plaisir à
pratiquer ensemble, la solidité des bases techniques transmises et l’intérêt compris par tous de
s’ouvrir aux autres. Il n’a pas été rare de constater, lors des stages régionaux que le Club d’Isle
représentât globalement 50 % des stagiaires alors qu’il ne pèse que 10 % de l’effectif régional.
Le désormais traditionnel stage d’été à Lesneven (Bretagne) en est une illustration bien
sympathique : une dizaine d’aïkidokas du club sont du voyage chaque saison.
Le début de la saison 2005-2006 a fait l’objet de quelques nouveautés annoncées (voir
prévisionnel 2005) : organisation d’un stage animé par un haut gradé de la Fédération et mise
en place d’un cours « jeunes » (12-18 ans) sur un créneau horaire plus satisfaisant les mardis,
à partir de 19h30.


Les activités sportives

Nous venons de le constater, le club poursuit donc inexorablement sa politique de financement
des inscriptions aux stages, car l’aïkido demeure un Art Martial sans compétition où, la
rencontre avec d’autres pratiquants et enseignants reste primordiale et 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 donc une nouvelle fois fortement mobilisés et déplacés. Depuis janvier
2005, le club a participé à 13 stages (9 stages de ligue, 3 stages nationaux et 1 stage
international), avec une participation variant de 2 à 10 aîkidokas du club. La fin de l’année (qui
marque en fait le début de la saison 2005/2006) a parfaitement poursuivi cette politique par
l’organisation au Dojo d’Isle d’un stage privé ouvert à tous les Clubs de la Ligue sous la
Direction de Jacques BARDET, 6ème Dan et Conseiller Technique National, les 1er et 2 octobre.
Plus de 40 aïkidokas de tous horizons ont participé à ce stage qui s’est conclu de manière
festive… par un petit plaisir gastronomique.
Depuis la reprise de l’activité, en septembre 2005, l’ouverture d’un cours plus spécifiquement
dédié aux jeunes pratiquants a été, conformément au prévisionnel, mis en place, non sans
quelques difficultés pour trouver un créneau horaire adéquat. L’ouverture d’un cours avancé les
mardis à 19h30 permet donc de consacrer une heure à ces jeunes aïkidokas. Cette expérience
a ainsi débuté, certes petitement, et 3 jeunes ont commencé à découvrir les joies et contraintes
de notre pratique de façon très assidue.
Les pratiquants, forts de cet investissement, ont donc tous logiquement progressé, et des
passages de grade ont eu lieu avec succès : cinq 6ème kyu, quatre 5ème kyu, quatre 4ème kyu,

quatre 2ème kyu, trois 1er kyu. Le club apporte également un soutien sans faille à 3 pratiquants,
qui ont débuté activement la préparation de leur 1er dan.
Le Club tient à remercier les Collectivités et Institutions (Mairie d’Isle, Conseil Général et FNDS)
qui, par leur aide sous forme de subventions, ont sérieusement favorisé la mise en place de
toutes ces actions.

PREVISIONS pour 2006
- Les activités prévues pour 2006 restent globalement 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. Ces stages, dont certains réservés aux professeurs, permettent
également à l’enseignant bénévole, Gérard Growas, de parfaire sa maîtrise
- La progression de chaque adhérent restant la priorité, le club participe en toute logique à la
préparation de 3 premiers dan et mettra en place des séances spécifiques les samedis matin.
- Le stage privé organisé par le club et animé par un enseignant C.E.N. (6 ème-7ème Dan) sera
reconduit au début de la saison prochaine (septembre ou octobre 2006).
- Le cours « JEUNES » est maintenu. Un rien de prosélytisme sera toutefois nécessaire pour
asseoir un peu plus l’éventail des pratiquants.
Ce rapport a été approuvé lors de l’Assemblée Générale du 10 janvier 2006.
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