RAPPORT D’ACTIVITES 2002/2003


LA VIE DU CLUB

Le club AIKIDO J.A ISLE a été en pleine expansion tout au long de l’année.
En effet, de 14 pratiquants au début 2002, l’effectif a doublé pour atteindre les 25 à la rentrée
de septembre 2003 et se maintenir tout au long de l’année.
Cette augmentation est due au dynamisme des membres de l’association qui font fonctionner
de manière active le bouche à oreille sur leurs lieux de travail ou d’études, ou au sein de leurs
cercles d’amis, et à la campagne de communication faite juste avant la rentrée (affichettes,
annonces dans les journaux locaux).
A noter que si la proportion hommes/femmes s’est stabilisée, le club accueille depuis cette
année deux adolescents.


LES ACTIVITES SPORTIVES

L’année 2002/2003 a été riche d’évènements sportifs.
L’aïkido est une discipline sans compétition. La rencontre avec d’autres pratiquants s’effectue
par le biais de stages organisés au niveau régional par la Ligue du Limousin, au niveau
national par la Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) et au niveau international
par l’Aïkikai pour l’Europe.
Le club a décidé d’une politique visant à promouvoir la pratique régulière de stages pour un
maximum de ses licenciés en payant les frais d’inscriptions aux stages.
Sur 2002/2003, on a pu noter ainsi une forte mobilisation des adhérents, qui se sont déplacés
nombreux à Bordeaux (10 personnes), Montluçon (6 participants), Lesneven en Bretagne (9
personnes), ou les stages régionaux (6 personnes en moyenne).
Chaque adhérent a pu se rendre en moyenne à un stage international, un voire deux stages
nationaux et deux ou trois stages régionaux.
De ce fait, les contacts sont nombreux avec les autres clubs de la région, et avec des personnes
extérieures (enseignantes ou non).
Du point de vue de la progression des pratiquants, plusieurs passages de grades ont eu lieu
(tous les licenciés ont pu atteindre le grade supérieur) : quatre 6ème kyu, quatre 5ème kyu, deux
4ème kyu, trois 4ème kyu, un 2ème kyu.


COMPTES

Cf. le tableau annexe « Comptes 2002/2003 ».

