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

Le 24 novembre 2018 
Horaire : 10h00-12h00 

Lieu : CROS Midi-Pyrénées 

 

Présents :  
Membre du Comité Directeur Amadieu Elsa, Deschaux Vincent, , Hervé Christine, Lachassagne Laurent, 
Poirier Quentin, Saintouil Jean-Pierre, Salgues Philippe. 
Invités : Christian Borie (DTR). 
Excusés : Rechenmann Pierre,  Marcon Pierre (Coordonnateur CTR), Thierry Berthomier, 
Chaudessolles Jean-Louis. 
Non excusé : aucun 

Ordre du jour : 

Point 1 : Validation du procès-verbal des AGO du 24 11 2017 
Point 2 : Rapport moral du Président 
Point 3 : Bilan financier pour la saison 2017/2018  et  
présentation du Budget prévisionnel 2018/2019 
Point 4 : Comptes rendus des activités de la saison 2017/2018 
Point 5 : Manifestations CID saison 2018-2019 
Points 6 : Divers 

Rédigé par : Quentin Poirier et Philippe 
Salgues 
Diffusé le 16/01/2019 :  

Destinataires : les clubs du CID MP le 
Comité Directeur et invités. 

 
 

Début séance : 10h00 
Le quorum est atteint l’AGO peut  délibérer valablement. 
571 voix représentées/577. 

 

Point 1 : Validation des comptes rendus des assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires du 18 novembre 2017  
 
Les comptes rendus des assemblées générales du 18 novembre 2017 sont validés à l’unanimité  
 

Point 2 : Rapport moral du Président  
1- Le comité directeur 

Il y a eu 4 démissions au comité directeur cette année : Damien Bretel (déménagement), 
Fabien Malaisé (manque de disponibilité), Jean Claude Metgy et Pascal Menut. 

Les Commissions du CID sont au nombre de deux : la commission junior et la commission 
senior. 

 La commission junior s’est réunie et a édité une plaquette ciblant les enfants . 
Les effectifs juniors sont en augmentation en Midi Pyrénées. 
On pourrait songer à organiser un évènement interclubs de promotion de l’Aïkido Juniors. 
La création d’un Facebook n’a pas été retenue car c’est difficile de le faire vivre. 

 La commission séniors, actuellement, travaille plus sur l’Aïki-Taïso et Aïki-santé que sur l’Aïki 
sénior en collaboration avec  la ligue contre le cancer 31. 
En collaboration avec la ligue contre le cancer 31, Christian Borie et Pierre Renchenmann ont fait deux 
démonstrations très appréciées par un public nombreux. C’est un moyen de se faire voir, notamment 
des patients. 
La commission séniors fédérale existe (dont fait partie Christian Borie), et l’on pourra dupliquer ce qui 
se fait au niveau national en l’adaptant en local. 
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En ce qui concerne la ligue FFAAA Occitanie, la première AGO prévue aujourd’hui est 
reportée au 19 janvier 2019 à cause du mouvement des « gilets jaunes ». 
 

2- Les moyens financiers du CID)  
Les moyens financiers sont réduits car il n’y a pas eu de convention CNDS pour 2017 / 2018 

parce que les thèmes retenus par le CNDS ont changé et nous ne rentrons plus dans les critères de 
formation technique (stages). 
 

3- Les actions 
Les actions menées l’an passé ont portée sur la relation Aïkido et santé qui était un axe majeur 

pour le CNDS et dont Philippe Salgues parlera plus tard ainsi que sur la deuxième participation à 
Toulouse plage. Nous retiendrons l’axe Aïki santé de nouveau cette année. 

 
Les stages de la saison dernière : 

 Stage National en novembre 2017 animé par Franck Noël (nombre pratiquant 
important) 

 Stage de ligue en décembre 2017 animé par Christian Borie (remise du prix du 
meilleur dessin junior) 

 Stage CID juniors en  février 2018 animé par Jean-Pierre Vinsous 

 Stage CID en février 2018 animé par Fabrice Croizé 

 Stage CID à Cahors en avril 2018 animé par Pierre Marcon 

 Stage CID juniors en mai animé par 2018 Khalid Lamine 
 
Les Passages de grades 1er & 2e DAN sont satisfaisants pour les premiers dans et moins 

pour les deuxièmes dans. 
Résultats : 

 14 candidats FFAAA 1er DAN  présentés et 14 Admis 

 7 candidats FFAAA 2e DAN présentés et 3 admis 
 

4- La Communication  
Il y n’y a toujours pas d’information sur l’Aïkibudo et le  Kinomichi.  
Aïkido magazine, Jean-Louis étant absent (excusé)  le sujet n’est pas abordé. 

 

Commentaires de l’assemblée à propos des passages de grades 
Pour Christian Borie (DTR), cette année il y a eu 3 juges en observation/formation. On peut 

noter pour la première fois depuis 15 ans une tension entre deux juges sans que cela ait porté préjudice 
aux relations. 
En revanche, il y a eu quelques soucis de répartition des juges car ce n’est pas facile d’arriver à ventiler 
les candidats afin qu’ils ne connaissent pas les juges. 
Le  Président fait observer que c’est une des missions du CTR de contribuer à cette répartition 

 
Commentaires de l’assemblée à propos de Toulouse plage 

Gaston Nicolessi remarque que  le bilan est plutôt mitigé au niveau du recrutement et de la 
promotion  de l’Aïkido. En effet, les personnes visées ne sont pas celles présentes sur les lieux 
(essentiellement des touristes). De plus, l’étiquette n’est pas respectée car le cadre est  trop éloigné 
de nos habitudes de pratique. Les personnes présentes sont de passage. 

Khalid Lamine  dit qu’effectivement on  constate des points négatifs mais il pense qu’il est 
possible d’y remédier en structurant un peu plus l’organisation par exemple en mettant un 
programme avec des restrictions d’âges et de temps. Il faudrait cibler le mois de Juillet et pas Août. 

Le Président alerte sur le retour qu’il a eu des organisateurs et pour qui le programme (horaires 
d’intervention) n’a pas été respecté à la lettre par rapport à ce qui avait été annoncé en avril. 
Donc, soit on reconduit l’an prochain, mais de manière carrée, soit on décide de ne plus y aller. 
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Thomas Schulz  demande si c’est une démonstration ou un atelier. 
Réponse, cela dépend de l’intervenant et des moyens à sa disposition sur le moment. 
Pour Elsa Amadieu, ce n’est pas une logique de démonstration mais une logique d’animation. 
Pascal Menut qui l’a fait il y a deux ans, dit que ce n’est pas possible tant que le lieu sera en 

face du bac à sable et que la population ne vient pas pour l’aïkido. Il pense qu’il incombe au CTR de 
porter le projet. Ce que ne partage pas Elsa  Amadieu qui  met l’accent sur l’engagement personnel de 
chacun.  
 
En conclusion, il est décidé que cette problématique sera posée  au nouveau CTR. 

 
Commentaires de l’assemblée à propos de la communication 

Khalid Lamine s’exprime sur le fait qu’il n’est pas fait mention de son stage jeune.  Il faudrait 
le mentionner dans la prochaine édition d’Aïki-magasine.  

Une discussion s’engage sur la communication fédérale, en particulier sur le remaniement de 
son site et sur les affiches. 
En ce qui concerne les nouveaux formats d’affiches de stages imposés par la Fédération, les problèmes 
ont été remontés. Bernard Palmier a été chargé de discuter avec le CTN afin d’obtenir des nouvelles 
affiches plus sobres. 

 
Le rapport moral 2017-2018 est approuvé à l’unanimité 

 
 

Point 3 : Bilan financier pour la saison 2017/2018  et présentation du Budget 
prévisionnel 2018/2019 

 

1- Exécution budgétaire 2017-2018 
Cf. documents joints en annexe. 
 

 Comparaison budget / réalisations 
Le montant des dépenses s’est élevé à 32 587 € et celui des recettes à 32 634 €, soit un résultat quasi 
équilibré sur la saison de 47 €, malgré l’absence de subvention CNDS. 
En effet, les nouvelles règles de subventionnement du CNDS n’ont pas permis, pour la saison passée, 
de présenter un dossier pour les formations grand public (stages fédéraux, de ligue/CID), formations 
enseignants (écoles des cadres, formation évaluation) et formation enfants. 
On peut relever les points suivants : 
• En recettes : 
- les montants constatés sont sensiblement équivalents à ceux provisionnés. Les revenus des stages de 
préparation aux grades dan, et d’inscription aux grades sont légèrement supérieurs à ceux 
provisionnés. 
- la ristourne sur licences, versée par la Fédération est en baisse significative : 4770 € contre 5 485 € 
la saison précédente – cette baisse étant liée en particulier au départ de l’ETAM. 
. En dépenses : 
- les frais de stages et de fonctionnement de la Ligue ont été contenus et sont inférieurs aux prévisions. 
- de même il n’a pas été constaté de demandes de remboursement au titre du poste « frais brevet 
fédéral / CQP / DEJEPS / formations enseignement enfants ». 
 

A noter en dépenses et en recettes un montant de 20 000 € pour les contributions sous forme 
de bénévolat des membres du comité directeur. 

 
 
Situation financière du CID 
Le CID dispose d’une réserve financière de 36 412 € (livret associatif). 
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En conclusion, sans le CNDS : nous sommes à l’équilibre mais c’est limite : +47€. 
Les années à venir, il y aura une diminution de la ristourne. 

 
L’exécution du budget 2017 2018 est voté à l’unanimité. 
 

2- Le budget prévisionnel 
Pas de modifications significatives. 
La campagne de recueil des cotisations clubs  démarre aujourd’hui. 

 Elsa propose à l’assemblée une augmentation du prix des stages de 2 euros   
- pour les stages adultes validants donc passer de  13€ à 15€,  
- pour les stages enfants donc passer de 3€ à 5€. 

Les deux modifications sont votées à l’unanimité  
 

Le montant attendu des ristournes sur licences est réévalué à 3360€ qui correspondent à 60% 
du montant total. Les 40% restant seront versés à la ligue, qui disposera de 5165€ dont 2242€ de Midi-
Pyrénées. 

Suppression du poste de remboursement de frais de déplacement pour les formations car il 
n’a pas été utilisé depuis 4 ans. 
 

Proposition de la baisse du taux horaire brut de rémunération des intervenants lors des stages 
validants de 40 euros, donc passer de 140€ à 100€. 
La modification est votée à l’unanimité  

 
L’objectif de ces changements est de rendre autonome le CID pour la saison prochaine malgré 

la réduction des recettes  suite à la régionalisation. 
 
Le  budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 

 

Point 4 : Comptes rendus des activités de la saison 2017/2018 
 

1- Compte rendu du DTR 
 

 Activité régionale : 
Animation de l'école des cadres et des sessions de préparation de grades, co-animation de la formation 
à l’évaluation, animation du stage de ligue de décembre, participation au CTR, juge de grades Dan, 
participation aux réunions du bureau 

 

 Ecole des cadres  

 4 sessions animées (Novembre, Décembre, Janvier et Mars)  

 14 inscrits : 2 BE, 2 Bf, 1 CQP, 2 inscrits à la formation Bf, 2 autorisations provisoires d'enseigner, 6 
non diplômés, 10 sont en situation d'enseignement ;  

◦ 4 1er Kyu, 1 1er dan, 6 2ème dan, 1 3ème dan, 1 4ème dan     

 10 Clubs représentés : Escalquens, Capdenac, Etam, Aikido Vallée de la Dordogne, Ecole 
Chaurienne d'Aikido, Caussade Aikido, Les Pradettes, Montastruc, Carcassonne, Kinomichi. 

 thèmes abordés : le Shisei, la connexion, déséquilibre et placement => le lien=> De-Aï, Ma-Aï=> 
distance/temps, les « armes » comme « outils » (but et/ou moyen) dans l’enseignement et la 
pratique de l’Aikido 

 sujets transversaux : la pédagogie, la construction des cours, ma PPO, les critères d'évaluations de 
la nouvelle annexe 2 de la CSDGE, préparation mentale, le « transfert » armes/mains nues. 
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 déroulement : le matin en salle (débat sur le sujet du jour, constitutions de grilles de cours en sous-
groupe), l'après-midi sur le tatami (animation des séquences préparées le matin, échange et 
analyse commune, pratique collective) 

 diffusion d’un compte rendu à chaque participant à la suite de chaque session 

 Résultats aux examens => 2 participants ont obtenus le BF et 1 le CQP par VAE 

 
 Préparation de grades : Co-animé avec Laurent Purrey et Jean Pierre Vinsous 

 2 sessions animées (novembre et mars)  

 17 participants à la 1ère session (13 1er Kyu, 4 1er dan)  

 17 participants à la 2ème session (9 1er Kyu, 8 1er Dan)  

 Contenu : présentation et mise application des critères d'évaluation tels que définis dans 
l’annexe 2 de la CSDGE, mise en situation d'interrogation, réponse aux questions, précision sur 
les attentes pour le passage de grade (référence au règlement de la CSDGE), point 
« spécifiques » (Koshi Nage, randori, armes), réalisation d’un compte rendu global à 
destination de chaque participant. 

 
 Formation à l’évaluation : Co-animé avec Gaston Nicollessi 

 12 participants 

 5 juges UFA, 1 juge suppléante, 3 juges en formation, 3 enseignants 

 3 participants seront « observateurs » au passage de grade de juin afin de compléter leur 
formation,  

 1 participant sera co-animateur d’une journée de préparation de grades 
 

Gaston Nicolessi fait remonter que le budget alloué à la formation est calculé pour UN animateur ce 
qui n’est pas normal considérant le fait qu’il y en avait deux. L’année prochaine, Gaston ne co-animera 
pas la prochaine session. 
La question a été posée le 23 juin à la fédération et n’a pas reçu de réponse à ce jour de la fédération. 

 

2- Compte rendu des activités du CTR 
Son coordonnateur  étant absent, le président JP Saintouil  prend le relai et présente le  bilan 

du CTR (voir diapositive) 

 
 
Sur deux années les activités sont plutôt positives. 
L’assemblée procède au renouvellement des membres du Collège Technique.  

Le renouvellement du collège technique est voté à l’unanimité. 
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Serge Socirat  demande s’il est prévu un rapprochement des deux collèges techniques MP et 

LR.  
Jean-Pierre Saintouil  répond que pour cette saison ce n’est pas prévu. Seule la formation du 

BF est commune aux deux CID cette année. Sous réserve de directives fédérales, rien ne va changer 
d’ici la fin du mandat actuel du CID MP. 

 
 

Point 5 : Présentation de la saison 2018/2019 
 

1- Se référer au calendrier des stages 
2- Deux actions exceptionnelles organisées par le CID-MP 
- les roulades de l’Espérance les 9 et 10 février 2019 à la Maison des arts martiaux en 

partenariat avec la Ligue Contre le Cancer31, 
- le stage au profit de l’association Médecin du Monde fin juin 2019. 

 

 

Points 6 : Questions diverses  
 
Aucune  

 
L’ordre du jour est épuisé à 12h08. 
 
      Le président            Le secrétaire général  Le secrétaire général adjoint 

 

 

Jean-Pierre Saintouil    Philippe Salgues       Quentin Poirier 
 
 


