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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  
Du CID Midi-Pyrénées FFAAA 

Le 10 octobre 2020 
Horaire : 14h00-16h00 

Lieu : CROS Midi-Pyrénées 

 

 
Ordre du jour : 

Point 1 : Validation du compte rendu de l’assemblée générale 
ordinaire du 23 novembre 2019 
Point 2 : Bilan de l’Olympiade 2016-2020 – Jean-Pierre 
Saintouil (président) 
Point 3 : Bilan financier de la saison 2019/2020 (Elsa Amadieu) 
Point 4 : Questions diverses  

Rédigé par : Quentin Poirier et Philippe Salgues 
Diffusé : le 29/10/2020  
Destinataires : clubs Midi-Pyrénées de la FFAAA 

 

Le Président Jean-Pierre Saintouil présente l’ordre du jour à l’assemblée. 

 

Point 1 : Validation du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 23 

novembre 2019 
 

Vote résolution 1 

Contre : 0  

Abstention 0 

Pour : 465  

Le compte rendu est voté à l’unanimité. 

 

Point 2 : Bilan de l’Olympiade 2016-2020 – Jean-Pierre Saintouil (président) 

(cf. annexe1) 
 

Le président, compte tenu d’une année 2019-2020 très succincte en raison des mesures COVID 19, 

propose à l’assemblée de faire le bilan sur les 4 années de l’olympiade. L’assemblée accepte. 

• Point comité directeur 

Le président rappelle que le CD de la ligue Midi-Pyrénées était constitué de 13 membres au début de 

l’olympiade afin de représenter une majorité de clubs. Un siège réservé à l’Aikibudo ne fut jamais 

pourvu. Le CD a connu des démissions pour indisponibilités. Le DT. Christian Borie a toujours été 

invité aux réunions. 

 

• Point stages 

Le président fait le bilan des stages.  
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•  Point Formation  

 

Le président souligne les points suivants : 

- Les formations à l’évaluation ont été effectuées dans le cadre de la ligue MP jusqu’à la 

modification instituant la grande ligue Occitanie. 

- Depuis lors, Le CTR Midi-Pyrénées a été renommé en Commission Technique-CID- Midi-

Pyrénées afin que son nom ne prête pas à confusion avec le CTR de la ligue Occitanie ; et une 

réunion de concertation et d’harmonisation a été animée par Alain Tendron, DFR de la ligue 

Occitanie, pour présenter ses objectifs et sa vision. 

- Cette année Christian Borie a réalisé un atelier Aïkido et Sécurité. Diffusion du film réalisé. 

- La régionalisation a entrainé la disparition des CODEPS et la mise en commun des équipes de 

Formateurs de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon. Cf. annexe. Delphine Vinsous a 

démissionné du CTR Occitanie cette année. C’est ainsi que l’animation de l’Ecole des Cadres de 

la ligue Occitanie est revenue à Gaston Nicolessi. 

- A ce jour la liste des jurys d’examen 1ier et 2ième dan demeure encore en discussion. 

- les compétences restant au CID MP sont les suivantes : 

▪ L’organisation des passages de grades shodan et nidan, la FFAB n’ayant pas voulu 

les consolider au niveau de la ligue Occitanie.  

▪ En conséquence, la préparation des passages de grades se fait en Midi Pyrénées 

par Christian Borie et Laurent Purrey, en concertation avec Gaston puisque la 

préparation est du ressort de la ligue Occitanie. 

 

• Point Commissions.  

 

➢ Commission jeunes animée par Jean-Pierre Saintouil 

 

Des diplômes ont été confectionnés dès le début de l’olympiade pour les décerner aux enfants à l’issue 

des stages. 

Des plaquettes ont également été dessinées par la commission junior et distribuées dans les différentes 

manifestations (Toulouse plage, etc.) 

 

➢ Commission Senior :  

 

En l’absence de Christian Borie c’est Philippe Salgues qui présente le bilan. 

La commission senior se composait de deux branches une branche « aïkido senior » et une branche dédiée 

à la manifestation « les Roulades de l’Espérance » et de « l’aïkitaïso ». 

La commission s’est réunie une fois pour aborder le développement de l’aïkitaïso au niveau de Midi-

Pyrénées. En revanche, la commission a bien œuvré en collaboration avec la Ligue Contre le Cancer en 

organisant la manifestation en février 2018. La deuxième manifestation n’a pu être menée à son terme 

en raison du confinement. Néanmoins, cette première manifestation a permis de financer deux cours 

d’aïkitaïso dans les locaux de la LCC, cours animés par Christian Borie jusqu’au début du confinement 

La faible participation aux stages de kinomichi, aïkibudo et aïkido lors de la première manifestation avait 

conduit la commission à réviser le format initial de deux jours et le ramener à une demi-journée : un stage 

d’aïkitaïso ouvert aux pratiquants et non pratiquants et les roulades.  

Philippe remercie particulièrement Christian de son investissement. les cours d’aïkitaïso à la LCC, pour 

l’instant sont en suspend à cause de l’état de santé de Christian. 



 

3 

 

la Dynamique de cette commission est actuellement cassée à cause d’une part du COVID et d’autre part 

des problèmes de santé de Christian.  

 

Le film, monté par Christian, de la première manifestation est visionné.   

 

Le président insiste sur les faits suivants :  

➢ la commission senior n’a pas pu se réunir mais elle s’est largement orientée vers le projet santé 

et aïkido qui s’est décliné avec la Ligue Contre le Cancer dans lequel Pierre Rechenmann et ses 

élèves dans le cadre du Kinomichi s’y sont adjoint. L’aïkibudo a également participé à 

l’évènement. 

➢ L’aïkitaïso a été spécialement retenu pour ses bénéfices après l’ablation du sein pour la re-

musculation des patientes. 

➢ La commission aiki-senior a, à la fois, pour but d’améliorer la pratique pour les seniors présents 

et de recruter le plus possible de seniors. 

 

• Point coordonnateur CT-CID-MP (Laurent Purrey) 

Le CT-CID-MP a pour vocation de faire rencontrer ses membres, les professeurs locaux de Midi-

Pyrénées, afin de favoriser le développement technique local de l’aïkido. 

Les réunions se sont tenues assez régulièrement 2 ou 3 fois par saison. 

Les faits notables sont les suivants : 

• Le bilan du CTR MP, transformé en CT-CID MP, est globalement positif après 4 ans d’existence 

de novembre 2016 à octobre 2020, date à laquelle ses membres doivent être renouvelés si tant est 

qu’il soit reconduit à la prochaine olympiade. 

• Les contributions des membres du CT-CID ont essentiellement consisté en la préparation et 

l’animation de stages adultes, de stages juniors et d’un week-end « le défi roulades » ainsi qu’à 

la préparation des examens dan.  

• Il y a eu des séances de réflexion et de pratique proposées par Franck Noel au cours de 

l’olympiade (Centrage et prise d’angle, Kata/Waza etc.). Suggérer des thèmes pour des externes, 

et des internes. 

• Il a été mis en place une fiche de capitalisation et de synthèse du diagnostic pour donner suite à 

l’examen du 2 juin 2019. Cette base est une aide pour choisir des thèmes, axes de travail pour les 

stages CID pour la saison à venir, pour tirer des conclusions des passages de grades afin 

d’alimenter les prochains stages de ligue. A voir si c’est repris au niveau du CTR Occitanie. 

• A l’été 2019 fut créé le Collège Technique Régionale (CTR) Occitanie incluant 14 membres avec 

la nomination d’Alain Tendron en tant que DFR. 6 membres du CT-CID MP ont été intégrés au 

CTR et ont assuré des missions tel que les animations de l’Ecole Des Cadres, du BF UFA, des 

préparations de grades, de la direction technique de stages (adulte & enfant). Ils ont participé aux 

jurys d’examen. Le CT-CID a essayé de conserver des activités locales. 

• La Covid-19 sur la saison 2019/20, à partir de mars 2020, a fortement impacté les animations. 

• L’expression » Collège Technique » du CT CID MP a été renommé « Commission Technique » 

du CID MP pour éviter des confusions. 

 

Les Tops / Flops sont présentés à partir de slides 

  

Laurent Purrey souligne l’importance du collège technique. Des réunions ont eu lieu même hors 

évènements techniques (hors tapis). Une bonne dynamique s’est installée, les gens ont joué le jeu. Il a 
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permis de conserver des membres actifs de Midi-Pyrénées pour une reprise des activités au niveau du 

dessus. 

Il regrette que le CT ne soit pas allé jusqu’au bout en s’ouvrant à d’autres membres. 

Pas de perte de qualité ou participation sur l’EDC mais perte en terme de distance. 

Il pense que l’arrivée du CTR Occitanie a peut-être conduit à moins de dynamique ces derniers mois. 

 

Le président adresse ses remerciements à Gaston Nicolessi pour l’accueil des réunions au dojo de la 

Roseraie ; ainsi qu’à Serge Socirat et Philippe Salgues pour la création du CTR -MP, maintenant devenu 

CT-CID-MP. 

Il ne retient que du positif dans cette dynamique qui a su gommer quelques passifs entre des enseignants. 

et il dit que si aujourd’hui le C.T.R Occitanie existe et doit irriguer les enseignants de MP, il est important 

que le CT-CID soit le réceptacle de cette information afin de le partager, autrement les seuls 7 élus de 

MP en bénéficieraient. 

Enfin, il rappelle que Pierre Marcon fut le premier animateur du CT-CID et que Laurent Purrey lui a 

succédé. Il les remercie pour leur dévouement et leur efficacité. 

• Point communication (Vincent Deschaux- Jean-Louis Chaudessolle) 

 

Pour Vincent, le site MP a évolué à la suite de la création du site de la ligue Occitanie afin qu’il reflète 

les infos du site de la nouvelle ligue. 

La plateforme collaborative Wimi a été très peu utilisée 

 

Vincent précise qu’il existe une plateforme, Solidatech, qui permet aux associations acquérir des logiciels 

et matériels informatique à bas prix. L’inscription sur est Solidatech gratuite. 

 

Vincent présente ensuite les statistiques des effectifs du CID, cf. annexe 2. On constate une érosion 

constante des licenciés. Le départ de l’ETAM a déstabilisé la courbe. Par ailleurs les effectifs de 

l’Aïkibudo ont été divisé par 2. 

Il faut noter toutefois une augmentation des licenciés chez les enfants et chez les plus de 60 ans. Toutes 

les autres tranches d’âge sont en baisse. 

 

Jean-Louis fait le point sur « Aïkido Magazine ». Ce fut un peu un flop car il n’y a pas eu de retours des 

pratiquants, ce qui a conduit la commission à arrêter. Il déplore n’avoir jamais reçu aucun retour des 

pratiquants, ni sous forme de mails, ou d’appel téléphonique. Peu d’articles ont été écrit hors les 

personnes de la commission. 

 

La question de son utilité reste posée de fait. 

« Aïkido Magazine MP » est disponible en format numérique sur le site ou sur papier. 

 

Le président fait part de son regret et de son sentiment d’échec concernant le départ de l’ETAM. Le club 

possédait un nombre consistant de pratiquants, mais surtout ce club a vu débuter beaucoup de pratiquants 

toulousains. Il y avait un lien affectif avec ce club.  

Il observe que globalement le CID se situe dans une érosion un peu meilleurs que la moyenne nationale 

grâce aux enfants.  

 

Point 3 : Bilan financier de la saison 2019/2020 (Elsa Amadieu) 
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1 - Exécution budgétaire 2019-2020. Cf. annexe 3 
 

Le bilan de cette saison est très en dessous des années précédentes à cause de la COVID 19.  

 

2 - Comparaison budget / réalisations 
3 - Bilan des « Roulades de l’espérance » 
4 - Situation financière du CID 
 

Le CID s’est efforcé de bien rémunérer les intervenants. Le CID a un des taux horaire les plus élevés 

même après une diminution afin de compenser la perte de financement par les ristournes. 

 

En conséquence, les moyens financiers du CID pour organiser des manifestations diminuent. 

 
La question de la redistribution des ristournes par la ligue Occitanie est encore ouverte. 
 
Néanmoins la situation financière à ce jour est très saine malgré une baisse du montant des ristournes 
et la perte du CNDS : 
 
Fin de la saison 2015/2016 :  
18 000 € disponibles sur le livret A association ; 
7 000 € disponibles sur le compte courant. 
 
Fin de la saison 2019/2020 :  
36 938 € disponibles sur le livret A association ; 
2 744 € disponibles sur le livret associatif ; 
4 898 € disponibles sur le compte courant. 
 

Le président rappelle : 

➢ la diminution du financement par les ristournes tout au long de l’olympiade. De 100% les 

ristournes sur les licences sont progressivement passées à 60% puis 40% pour tomber à 20% cette 

année ;   

➢ le manque à gagner dû à la perte de la subvention du CNDS qui finançait tous les stages et 

s’élevait aux alentours de 3800e par an ; 

➢ le statut de bénévole des membres du CD du CID. 

 

Il alerte, aussi, sur le risque d’une rapide érosion des finances du CID si la ligue Occitanie ne participe 

pas aux frais de stages et de formations du CID. 

 

Elsa remercie le travail dans l’équipe et notamment Jean-Pierre. 

 

Vote résolution 2 

Contre : 0  

Abstention 0 

Pour : 465 

  

Le bilan est voté à l’unanimité. 
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Point 4 : Questions diverses 

 

Pas de question,  

Remerciements de l’équipe, vers l’équipe. 

Point 5 : Démission du bureau  

Le bureau démissionne et certains membres expliquent leur décision de ne pas poursuivre leur 

responsabilité au sein du prochain comité directeur.  

➢ Pierre Rechenmann a trop d’activités et se retire en conséquence. Il a essayé de faire au mieux 

pour le kinomichi et cela a été un plaisir de travailler au sein de l’équipe. En retour, le CD remercie 

Pierre car le kinomichi et l’aïkido ont vraiment collaboré. 

 

➢ Pour Jean-Pierre Saintouil, il y a eu un avant et un après la régionalisation. Le travail avec 

Beatrice Navarro et Alain Tendron ne lui convient plus ni sur la forme ni sur le fond. Il souhaite 

bonne chance à la nouvelle équipe.  

➢ Jean-Louis Chaudessolle ne se représente pas non plus au CT-CID parce qu’il y a différence 

d’opinion avec la manière de faire du DFR. Il a l’impression que Midi-Pyrénées a amené toutes 

les compétences, alors que la ligue Occitanie prend plus qu’elle n’amène. 

 

Serge Socirat intervient pour remercier les anciens présidents de la Ligue Midi-Pyrénées présents et 

notamment celui qui l’a fondé : Patrice Goyaud 

 

 

Fin de l’AGO à 15h25 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire  
Du CID Midi-Pyrénées FFAAA 

Le 10 octobre 2020 
Horaire : 14h00-16h00 

Lieu : CROS Midi-Pyrénées 

 

 
Ordre du jour : 

Point 1 : Présentation des candidats  
Point 2 : Election du comité directeur 
Point 3 : Election du président 
 

Rédigé par : Quentin Poirier et Philippe Salgues 
Diffusé : le 29/10/2020 
Destinataires : clubs Midi-Pyrénées de la FFAAA 

 

 

Début séance à 15h30  

 

l’Assemblée Générale Extraordinaire approuve comme président de séance Jean-Pierre Saintouil et 

comme secrétaire de séance Quentin Poirier. 

Ils vérifient l’atteinte du quorum 

Le nombre de voix est le même que celui de l’AGO : 465 voix 

l’Assemblée Générale Extraordinaire peut délibérer valablement 

 

Les bulletins de vote sont distribués 

Point 1 : Présentation des candidats & élection. 

 

 Le président de séance assure que les candidatures ont été présentées dans les délais 

il y a 7 candidatures pour 12 places au comité directeur. 

Les candidats sont : 

Sophie Bouhier  

Vincent Deschaux  

Gilles Durvin  

Romain Hager  

Céline Leredde  

Juliane Payet  

Philippe Salgues  

 
Les candidats se présentent oralement. 

 

Sophie Bouhier, licenciée au dojo de la Roseraie, souhaite être active dans la pratique mais ailleurs que 

sur le tatami. 

Vincent Deschaux, licencié à Balma St Exupéry, souhaite continuer à faire le lien entre la ligue Occitanie 

et le CID MP et à s’occuper du site de MP. 

Gilles Durvin licencié à l’Ecole Lauragaise d’Aïkido et président de ELA se propose au poste de 

président. 

Romain Hager, licencié à Aïkido Toulouse Pradettes, souhaite développer l’aïkido autrement que sur le 

tatami en cherchant la jeunesse par les réseaux sociaux. 
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Céline Leredde, licenciée au CKP BF, souhaite contribuer au rayonnement de l’aïkido et faire vivre cette 

discipline. 

Juliane Payet, licenciée au dojo de la Roseraie souhaite faire remonter les choses désagréables en tant 

que jeune pratiquante et femme sur le tatami. 

Philippe Salgues, licencié au Cercle Cadurcien Aïkido, après sa démission du dernier CD pour les mêmes 

raisons que Jean-Pierre et Jean-Louis, postule de nouveau fortement incité à revenir par Gilles. Les liens 

organiques entre la ligue et les CID étant désormais différents, son engagement sera au niveau du CID et 

pas au niveau de la ligue. Il souhaite continuer l’action démarrée avec les « Roulades de l’espérance » et 

développer l’aïkitaïso. Il postule au poste de trésorier.  

 

 

Point 2 : Election du nouveau Comité Directeur : 
 

Le président de séance fait la proposition du vote à main levée compte tenu du nombre de candidatures, 

inférieures au postes à pourvoir. 

 

Vote résolution 1 : 

Contre : 0  

Abstention 0 

Pour : 465 

 

Les 7 candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Suspension de la séance  

la séance est suspendue afin que les élus du nouveau comité directeur proposent un président à l’AGE. 

 

Point 2 : Election du président 
 

Reprise de la séance 

Le nouveau comité directeur propose Gilles Durvin au poste de président. 

 

Vote résolution 2 : 

Contre : 0  

Abstention 0 

Pour : 416  

 

L’AGE vote à l’unanimité la proposition du comité directeur. Gilles Durvin est élu président. 

 

Le président présente les attributions des nouveaux membres au sein du nouveau comité directeur. 

Secrétaire : Sophie Bouhier , adjoints Julianne Payet et Romain Hager 

Trésorier : Philippe Salgues, adjointe Céline Leredde  

Communication : Vincent Deschaux 

 

Fin de la séance à 16h12 

 

 

Président de séance    Secrétaire de séance 
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                          Jean- Pierre Saintouil                        Quentin Poirier 


