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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2018


La vie du club

Cette année 2018 qui vient de s’achever s’est révélée pour notre Club d’Aïkido Isle très satisfaisante et surtout
bien riche en événements notables. Ceci posé, l’envie et l’entrain de chaque pratiquant du Club se sont manifestés
vaillamment lors de pratiquement tous les stages qu’elle qu’en soit leur nature (Nationaux, Internationaux et
Régionaux du Comité Interdépartemental du Limousin) offrant ainsi lors de chaque manifestation multiples
possibilités de formations et de rencontres, moments intenses de progression pour
chacun. A preuve, les Aïkidoka d’Isle représentèrent encore une fois et très largement
le tiers des entrées de la dizaine de stages du nouveau CIL, sans parler des stages
privés ou vécus dans les autres Ligues. Cet engouement qu’ils affichèrent lors de
chaque stage ne peut se dissocier de celui de plus en plus fort qu’ils mettent à
répondre présents lors de chaque cours. La spontanéité de cette régularité à la fois
attentive et chaleureuse n’ayant d’égale que notre volonté à les bien guider dans
l’apprentissage de leur pratique.
La politique de prise en charge des frais de stage, menée par le Club dès son origine – plus de 36 ans cette
année… -, n’est pas non plus pour rien dans cet investissement de chacun. Cette saison 2018/2019, le tarif des
cotisations n’a pas changé et reste modiquement à 94 €uros. Cette cotisation peut toujours être réglée par,
Chèques Vacances, Tickets sports, etc…, paiements échelonnés par trimestre. La cotisation reste à un niveau
bien en dessous des tarifs usités dans les Clubs de même dimension tant sur le
plan régional que national. Surtout pour 3 cours par semaine (2h chaque vendredi et
samedi et 2h1/2 le mardi). Le montant pour les jeunes pratiquants est toujours fixé à
30 €, pour un cours d’une heure et demie le mardi.
Au-delà du caractère strictement financier de cette aide, il faut voir dans cette
remarquable assiduité de nos pratiquants 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. Du reste le nombre de pratiquants d’autres Clubs de la région et
parfois même d’autres horizons, qui viennent nous rendre visite et éprouvent grande joie à
pratiquer en notre compagnie est révélateur de l’état d’esprit comme du sérieux de notre
Aïkido.
Le nombre de nos pratiquants se situe depuis quelques saisons aux alentours de la
quarantaine. 2017/2018, 43, dont 8 femmes et 4 jeunes dont une fille et pour ce début de
saison 2018/2019, 35 inscrits dont 8 femmes et 2 jeunes, 1 gars, 1 fille. Serions-nous atteints
comme l’ensemble des Clubs d’Arts Martiaux et des Fédérations qui les chapeautent par ce désintérêt palpable et
constaté depuis quelques années ? Il nous faudra veiller dès aujourd’hui mais surtout la saison prochaine à
retrouver la motivation qui nous a toujours conduit à élargir le cercle de nos
pratiquants…



La pratique de l’Aïkido.

Nous venons de le constater, le club poursuit donc invariablement 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 ces stages, qu’ils soient organisés par les Clubs,
les Ligues ou par la Fédération Française d’Aïkido et de Budo (FFAB) au niveau
national ou international.
Nos pratiquants se sont donc une nouvelle fois fortement mobilisés et déplacés.
Depuis janvier 2018, le Club a participé à une quinzaine de stages au fil de l’année : Isle, Aixe, Bosmie, Verneuil,
Couzeix, Limoges, La Souterraine (23), Vaux (03), Lesneven (29), Pibrac et Martres–Tolosane (31), Bras (13),
Lodève, Bédarieux et Montpellier (34), Bourges et Lignières (18) notamment.

Il faut signaler ce remarquable investissement lors des stages d’été comme à Martres
Tolosane (31) et à Lesneven (29) au mois de juillet en stage d’été.
Depuis le début de la nouvelle saison, les pratiquants du Club d’Isle représentent
toujours un tiers voire plus des participants des stages sur la région… Ce qui est bien
pour le Club mais pose quand même interrogation quant à la mobilisation au niveau
des pratiquants du Limousin…
Nous ne cessons de l’affirmer : la pratique de l’Aïkido, par
sa nature et ses fondements tend tout spontanément à
annihiler violences et débordements et entre de plein droit dans ce qu’il est convenu
d’appeler désormais la « lutte contre les incivilités » et cette pratique passe avant tout
par le très profond respect des partenaires, de l’enseignement reçu et en conséquence
la connaissance et le respect de soi-même. L’absence de compétition n’est pas non
plus pour rien dans le caractère universel et ouvert de l’Aïkido en tant qu’Art Martial, tel
que l’avait projeté O Senseï.
Bien sûr les progrès et les investissements que nous venons de souligner, tous ces efforts se sont traduits
ème
logiquement par de beaux et francs passages de grades kyu attribués par le Club, notamment le 5
Kyu de
èmes
Sophie KOUKOV, les 4
Kyu de Julie HANOTEL, Albert BIMBAUD, Olivier HECKER et Pierre-Alexandre
ème
ème
er
CHASSAIN, le 3
kyu de Félix SABATER, les 2
Kyu de Cléo GASQUET et Théo BROUSSAUD, les 1 Kyu
d’Evguenia KOUKOV, de Patrick BERGOUGNOUX et Dorentin CLEMENT et les belles satisfactions lors des
ers
passages de Grades à Cheops par les réussites et attributions de ShoDan (1 Dan) à Eliette JAFFLIN-MILLET,
ème
ème
de NiDan (2
Dan) à Garance ROUVERON et Sébastien CLEMENT et du SanDan (3
Dan) de David
PRADEAU obtenu à Cestas (33).
Bien sûr nous ne doutons pas un seul instant que les tentatives de Richard CHAMBORD (ShoDan) et Abdel
ENNEBET (SanDan) leur auront servi de préparation in situ pour se les mieux valider au mois de mai 2019 .
ème
L’inscription au Brevet Fédéral de Nuria SCAPIN (3
Dan) et la récente autant que
logique validation UFA de ses grades par la FFAB va certainement enrichir la cohérence
du Club au niveau du potentiel enseignant, tout comme le renouvellement de l’inscription
ème
de David PRADEAU (3
Dan, BF) formé au Club à la toute fin du siècle dernier  et parti
pour raison professionnelle du côté de Bourges où il enseigna à son tour l’Aïkido pendant
une bonne quinzaine d’années.
En attendant, ces belles progressions et réussites ne sont pas dues au hasard, mais sont
bien sûr le reflet d’une pratique assidue et sérieusement décontractée ou plaisamment
appliquée, au choix, mais toujours acquise avec le concours absolu de chaque pratiquant
du Club, leur investissement, leur grande disponibilité, sans lesquels l’Aïkido n’existerait tout simplement pas. Et
ème
notre AG (Assemblée Générale Gustative) traditionnelle du mois de juin s’est ardemment tenue lors du 6
stage
VERN’ISLE organisé conjointement par le Club très ami de Verneuil et le nôtre sur
la journée du samedi 23 juin (le matin à Isle, l’a.m. à Verneuil), pour se bien finir la
saison avant les stages d’été. Bien sûr un repas façon auberge espagnole
ème
concluait cette 6
édition que nous reconduirons sans aucune hésitation en
2019.
Enfin, je ne voudrais pas terminer sans souligner que l’Aïkido J.A. Isle s’est à
nouveau pleinement inscrit dans la journée du Sport et des Associations de la
er
ville d’Isle lors de l’ouverture de cette nouvelle saison le 1 septembre 2018 dans l’espace Marcel Lalu réaménagé
pour l’occasion. Instants suspendus et pleins, riches de contacts où nous fîmes longue et belle démonstration 2
heures durant. Un vrai cours, quoi.
Mais l’événement marquant et superbement réussi de cette année 2018 fut
sans nul doute la parfaite réalisation du désormais très connu et très attendu
ème
5
ISLE de PÂQUES, stage privé confié aux mains et à la maîtrise de Luc
ème
BOUCHAREU Shihan, Chargé d’Enseignement National FFAB et 7
Dan.
100 Aïkidokas venus de presque toutes les régions de France se sont
retrouvés sur les tatamis installés pour l’occasion dans le grand gymnase, le
temps de 4 séances (samedi am, dimanche mat et am et lundi mat) pour
participer à ce qu’il convient d’appeler un grand moment d’Aïkido comme de
chaleureux autant que savoureux échanges lors de la soirée du samedi, toujours saupoudrée de belles notes de
Jazz. Grand succès également de l’avant première de l’expos des « Dojos Imaginaires », pastels de Gérard

Growas, tout au long des 3 jours… Autant de satisfactions qui nous conduisirent à projeter une 6
avril 2019 sans tergiversation aucune.

ème

édition pour

Ce stage n’aurait pu voir le jour, si nous n’avions trouvé le soutien concret de la
Mairie d’Isle, de celle de Bosmie et son Amicale Laïque et surtout sans le concours
et l’omniprésence de chaque pratiquant du Club d’Isle tout au long des 3 jours (25
présents sur et hors les tatamis pour gérer l’ensemble). J’aimerai encore cette
année citer Pascal FOUILLOUD, pour ses interventions, sa gestion prévisionnelle
de l’évènement, sa présence aussi judicieuse que discrète sans lesquelles il eut été
beaucoup plus difficile de réaliser cette fête de l’Aïkido. Merci encore à chacun, à
tous les anciens et aux élus locaux qui vinrent nous saluer le dimanche, notamment.
Enfin le Club avait décidé, en forme de test, d’organiser un stage privé de fin de
saison les 28 et 29 avril 2018 (samedi matin et a.m. et dimanche matin) en confiant
ème
l’animation à Robert LE VOURC’H Shihan, CEN et 6
Dan. Ce stage fut une belle réussite sur le plan de la
pratique initiée par Robert. Bien sûr nous aurions espéré un peu plus de fréquentation, mais la période choisie –
qu’il fut difficile à planifier tant les agendas de chacun sont denses… - n’était pas la plus propice. Toutefois, cela
reste toujours une grande satisfaction que de constater combien la moitié des 25 participants étaient du Club
d’Isle. L’an prochain, à titre exceptionnel et après accord avec le Club de Verneuil, nous
ème
ferons du 7
VernIsle un grand stage confié à… Robert LE VOURC’H .
Le Club tient à remercier la Mairie d’Isle qui, par son aide sous forme d’attribution de
plages horaires pour les cours et les stages, comme par l’octroi d’une subvention,
notamment, a sérieusement favorisé le développement de notre pratique dans tous les
domaines qui viennent d’être présentés.
Au contraire de la saison passée, le résultat des comptes au 01/01/2018 est
sensiblement négatif de 322,32 € ce qui pourrait à lui seul s’expliquer par la différence
d’une dizaine d’inscrits en moins lors de cette saison par rapport à la saison passée,
soit en gros 940 €. Mais si l’on pousse un peu plus l’analyse, il serait logique de
souligner un différé exceptionnel de ressources sur les cotisations et licences d’environ 500 € à percevoir en 2019.
Il est aussi vrai que l’organisation du stage de Robert LE VOURC’H nous coûta 220 €. Toutes supputations et
réalités si difficiles à prévoir d’un exercice ou d’une saison à l’autre, tels le nombre de licenciés de la future saison,
l’évaluation de l’organisation des deux stages Isle de Pâques et Vern’Isle par le Club ou le niveau de la
fréquentation des stages. Très aléatoire comme peut l’être aussi le différentiel entre
l’arrêté des comptes et le prévisionnel qui peut vraiment varier selon que le Club
assure plus ou moins les avances des frais de stages ou pas (plus le Club avancent
ces frais et plus le volume des chiffres tant en recettes qu’en dépenses croît sans
incidence sur le résultat… une histoire de chiffre des affaires  )
Retrouvez sur notre site http://www.aikidoisle.fr/ (photos, vidéos, articles, contes,
comptes rendus etc…) tous ces instants de partages et de fêtes, de travail et de
pratique comme d’échanges et de grandes satisfactions, de doutes aussi, d’émotions
palpables, tous ces petits et grands moments qui s’en sont venus embellir nos vies sur et hors les tatamis tout au
long de cette année 2018…



PREVISIONS pour 2019

- Les activités prévues pour 2019 restent globalement de même nature que les années précédentes : à savoir la
participation nombreuse à des stages de tous niveaux. Le but essentiel demeure l’amélioration constante et
qualitative de la pratique dans un environnement chaleureux et convivial. Ces
stages, dont certains réservés aux enseignants, permettent également à ces
bénévoles, Gérard GROWAS, Patric DICKSON, Nuria SCAPIN et David
PRADEAU ainsi qu’à celles et ceux qui sont amenés à assurer parfois les
cours, Abdel ENNEBET, Sébastien CLEMENT, Pascal FOUILLOUD, Laurent
FEYT, Jean-Paul GASQUET, Eliette JAFFLIN-MILLET, Jean-Louis BONNEL et
Claude BOHATIER notamment, de parfaire leur maîtrise technique et
pédagogique.
- La progression de chaque adhérent restant la priorité, le club participe en toute
logique à la préparation de futurs premiers Dan et grades suivants et poursuit
les séances spécifiques et régulières, désormais en priorité les samedis matin.

ème

- Cette année 2019 verra notre Club Aïkido J.A. Isle renouveler l’organisation du 6
ème
STAGE ISLE DE PÂQUES encadré par Luc BOUCHAREU Shihan, CEN et 7
Dan, les
20, 21 et 22 avril 2019. Grand merci déjà à la municipalité d’Isle pour la réservation du
Dojo, du Gymnase et de la Maison du Temps Libre, pour faire de ce moment une
nouvelle fois, belle et chaleureuse rencontre. Bien sûr soirée festive et vins d’honneur
sont d’ores et déjà également dans les cartons et tous les pratiquants du Club déjà fort
mobilisés pour cet événement.
ème

- Chronique d’un stage annoncé : le 7
stage VERN’ISLE est programmé pour le
samedi 29 et le dimanche 30 juin 2019 à Isle et Verneuil. Organisation par les deux clubs de Verneuil et d’Isle de
ème
ce stage confié de façon excepetionnelle cette année à Robert LE VOURC’H, Shihan, CEN et 6
Dan.
- Le Club Aïkido J.A. Isle sera partie prenante et véritablement active lors de
la journée des Associations organisées par la Mairie d’Isle le lundi 10 juin
ème
2019 en clôture du 35
anniversaire du jumelage d’Isle avec la ville de
Gunzenhausen, comme il s’inscrira dans la journée nationale du sport en
septembre.
- Enfin s’il lui est demandé, le Club d’Isle participera au WE Vitalsport
organisé par Décathlon en zone Nord de Limoges lors de la rentrée de
septembre.
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du 29 janvier 2019.
Enseignant au Club et trésorier,

Gérard Growas

