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Compte rendu de l’AG 

Comité Interdépartemental FFAAA de Midi-Pyrénées 

date 16/10/21 

Horaire : 14H-17H00 

Lieu : CROS de BALMA 

 

Présents  

Clubs et Comité Directeur CID MP : Voir feuille d’émargement 

 

Ordre du jour 

 
• Point 1 : Validation des comptes rendus des 

AGO ET AGE du 10/10/2020 

• Point 2 : Rapport moral du Président  

• Point 3 : Bilan financier de la saison 2020 - 

2021 

• Point 4 : Comptes rendus des activités de la 

saison 2020/2021 

• Point 5 : Présentation de la saison 

2021/2022 

• Point 6 : Présentation du budget 

prévisionnel 2021/2022 et résolutions 

relatives aux dépenses 

• Point 7 : Questions diverses 

 

Rédigé par : Céline Leredde, secrétaire 

Destinataires : Clubs et CID  

 
Début de séance : 14H 15 

• Point 1 : Validation des comptes rendus des AGO ET AGE du 10/10/2020 

Les CR AGO et AGE du 10/10/2020 sont validés à l’unanimité 

• Point 2 : Rapport moral du Président  

Gilles DURVIN présente le bilan de l’année écoulée : 

La secrétaire générale Sophie Bouhier et la secrétaire générale adjointe Juliane Payet ont 

démissonné en cours d'année pour raisons personnelles. 

Le poste de secrétaire général est repris définitivement par Céline Leredde qui avait 

assuré l'intérim. 

Les membres du comité directeur du CID MP sont désormais au nombre de cinq :Gilles 

Durvin ,président,Philippe Salgues,trésorier,Céline Leredde,secrétaire général,Romain 

Hager,animateur commission,Vincent Déchaux,webmaster. 

4 commissions ont été créées et ces commissions ont mené de nombreuses actions et 

projets : 

- Commission jeunes 

- Commission Communication 

- Commission Seniors, Santé, Aïki Taïso 
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- Commission technique 

A propos de la commission technique, elle est en sommeil du fait d’un démarrage difficile 

lors de la première réunion. 

Le CKP BF rappelle l’importance de conserver cette approche technique au niveau local 

sans forcément empiéter sur le rôle du collège technique régional. Le CID est tout à fait 

disposé à faire vivre cette commission et continuer les actions commencées, pourvu 

qu’elle puisse être alimentée par quelques personnes motivées. Gilles Durvin lance donc 

un appel à candidatures afin de faire perdurer cette commission technique. 

 

Point suivant : Gilles a travaillé à restaurer les relations entre le CID et la Ligue, qui 

s’étaient détériorés lors du mandat précédent. Les membres du Comité Directeur sont 

impliqués directement dans les actions et commissions de la ligue (Philippe et Gilles), ce 

qui facilite les échanges. Notre indépendance et le rôle du CID au niveau local, n’en 

doivent pas pour autant en être compromis.  

 

Gilles informe les clubs qu’une nouvelle discipline s’est créé et est maintenant affiliée à la 

fédération qui comptait déjà le Kinomichi, l’Aïkido, l’Aikibudo : le wanomichi.  

 

Depuis un an, le CID a : 

- Porté des projets visant à faire connaitre nos disciplines et toucher d’autres 

publics, ce qui est crucial dans cette période de crise. En ce moment, par exemple, 

nous menons la réflexion d’investir sur des nouveaux types de médias (tik Tok, 

instagram) pour nous faire connaitre,  

- Nous avons pérennisé le partenariat avec la LCC31 en renouvelant l’évènement 

Roulades de l’espérance. A propos de cet évènement, il intéresse Francisco DIAS, 

le président FFAA et il se pourrait qu’il soit repris au niveau national 

Parallèlement, nous recherchons des subventions et sponsors de façon active pour 

garantir l’indépendance du CID dont l’équilibre financier ne peut plus reposer sur les 

ristournes de la fédération. Nous avons déposé un dossier PSF (Projet Sportif Fédéral) à 

l’ANS (Agence National du Sport) qui a été retenu dans le cadre des projets de la 

commission Aïki Taïso. 

Gilles communique sur le dispositif PSF et explique que ce dispositif est peu et mal utilisé 

car 3 dossiers seulement ont été retenus en Occitanie. Les clubs peuvent également 

soumettre un dossier dans le cadre de ce PSF. Les prochaines candidatures à projet 

s’ouvriront en Mars 2022. 

 

Buts et enjeux du CID: Gilles rappelle que le rôle du CID est d’être au service des clubs, et 

d’augmenter la visibilité de nos disciplines, ce qui permet d’attirer de nouvelles recrues 

dans nos rangs et de garder les anciens 

Suite aux votes, le rapport moral du président est validé à l’unanimité 

 

• Point 3 : Bilan financier de la saison 2020 – 2021 – présenté par Philippe Salgues 

On peut constater le peu de dépenses de l’année écoulé du fait la crise COVID actuelle. 
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La discussion de l’assemblée s’oriente sur les effets de la crise Covid et la 

dématérialisation des échanges  

Dany nous remonte des dysfonctionnements sur les inscriptions licence ados. Le prix de 

la licence est facturé à 30 euros quand on la déclare en ligne alors que le prix est bien de 

20 euros. Pour régler le problème, il faut refaire un dossier papier incluant tous les 

justificatifs (carte d’étudiant par exemple) afin d’obtenir la rectification sur le prix de la 

licence à 20 euros. 

Tout est maintenant dématérialisé sur l’achat des licences, il n’y a plus de papier. 

 

Gilles informe les clubs qu’il est possible de demander des ristournes pour cette année, 

malgré la crise COVID. Il faut s’adresser directement au trésorier de la Fédération (à 

Wilfried Mercier). 

 

Philippe explique que les efforts vont se porter désormais sur la recherche active de 

subventions et sponsors pour mener à bien les projets du CID. 

Concernant la thésaurisation actuelle du CID, elle peut être investie sur des projets qui 

pourront rendre service aux clubs, il faut en discuter pour voir quelles actions pourraient 

être menées.  

 

• Point 4 : Comptes rendus des activités de la saison 2020/2021 

Projet de la Commission jeunes 

Sondage jeunes. Le projet n’est pas encore terminé. Il s’agit d’aller plus loin pour attirer 

les jeunes, leur proposer par exemple un cours de démo et éveiller leur intérêt. 

Pour toucher les jeunes, il faut également investir sur différents types de médias (tiktok, 

instagram), et contacter des influenceurs qui pourraient toucher beaucoup de personnes 

par une communication virale et massive. 

 

Projets de la Commission communications  

Voir slides 17 – 18 

Projet éléments de langage : des listes de mots, expressions clés sur différents thèmes 

(apport physique, mental, valeurs, …) ont été créées. Pour faciliter la création de textes, de 

discours, des slogans (par exemple sur des teeshirts), etc. pour communiquer sur nos 

disciplines ; 

Quelques membres de l’assemblée notent qu’on peut également proposer d’autres 

goodies comme des sacs de sports ou casquette etc. 

Pierre Rechemann demande à ce que le kinomichi soit représenté dans ces supports de 

communication. Le CID lui propose de lui transmettre ces éléments de langage à sa 

simple demande, s’il souhaite les consulter, les alimenter etc. ou de participer à certaines 

réunions de la commission 

 

L’assemblée initie une discussion sur les supports publicitaires, la communication dans 

les médias : pourquoi ne pas utiliser d’autres médias comme la radio par exemple. 

Concernant la médiatisation sur TV, le prix d’un support publicitaire par contre est 

dissuasif et ne peut être envisagé par le CID.  
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Une des raisons évoquées du manque de visibilité Aïkido dans l’espace public est le fait 

qu’il n’est pas une discipline olympique, tandis que les disciplines olympiques sont 

fortement médiatisées et suscitent des vocations chez les jeunes. 

 

L’un des représentants de clubs note qu’il existe une interdépendance entre les travaux 

des différents commissions (notamment, comment toucher les jeunes avec les nouvelles 

technologies de communications). Il serait donc utile de partager les travaux de façon 

plus systématique entre les commissions, par exemple, faire des réunions inter-

commissions. 

 

Projet Drone : les clubs supportent ce projet. En effet, cela permet de médiatiser des 

évènements en faisant des vidéos / images de façon professionnelle. Actuellement le CID 

étudie les 2 options : 

-Soit acheter le drone et arriver à s’en servir puis procéder au montage des images 

filmées, mais cela suppose une maitrise de ce type de technologies 

- Soit faire appel à un prestataire externe qui maîtrise la technique d’acquisition d’image 

filmées par drones et pourrait ensuite procéder au montage. Pour explorer cette solution, 

nous sommes actuellement en discussion avec un professionnel qui pourrait proposer ce 

type de services. 

 

Questionnaires clubs 

Deux questionnaires ont été envoyés par mail aux licenciés actuels et aux anciens licenciés, 

dans le but de connaitre notamment les attentes des uns et les raisons du départ des 

autres. Nous avons reçu 146 réponses sur 640 envois. Les résultats sont en cours d’analyse. 

 

Carte de visite CID 

Nous avons créé une plaquette de présentation du CID au format pdf de quelques pages 

destinée aux institutionnels/partenaires pour attirer leur attention et leur intérêt. 

 

Projet évènements : Le but de ce projet était de recenser dans un document tous les 

évènements publics organisés dans nos départements et auxquels il serait possible de 

participer pour faire connaitre nos disciplines. Le document peut être transmis sur simple 

demande. Le CID est d’avis qu’une démarche concertée entre les clubs pour participer 

ensemble à ces évènements pourrait représenter plus d’impact et donc engendrer plus 

de retombées positives.  

 

Projet de la Commission Aïki Taïso 

La commission regroupe également le thème de la santé et seniors, mais elle s’est 

développée principalement sur les projets Aïki taïso qui s’articulent selon 2 axes : 

- L’organisation de l’évènement Roulades de l’espérance dont les bénéfices seront 

reversés à la LCC31. Cet évènement s’inscrit dans le challenge des gentlemen et 

aura lieu le 21 Novembre à la maison des art martiaux à Toulouse. Philippe 

Grangé sera l’animateur de cette journée de stage (matinée ouverte à tous, après-

midi avec un stage d’Aïkido) 
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- L’élaboration d’un référentiel Aïki Taïso. En effet, ce projet est né dans le cadre de 

la réflexion menée autour de l’élaboration d’un cours d’Aïki taïso pour des 

personnes atteintes ou en rémission de cancer. Ces cours sont dispensés par 

Vincent et Philippe en accord avec la LCC31 à ces personnes. Pour répondre aux 

besoins de ces publics spécifiques, il faut être en mesure de proposer un 

référentiel d’exercices pour adapter la pratique aux problématiques de santé. 

D’autre part, ce référentiel peut être proposé au service des clubs, car cela permet 

de formaliser des exercices en fonction d’objectifs prédéfinis. L’objectif des 

travaux de cet axe est de finaliser des supports pédagogiques avec des exercices 

filmés en Juin 2022. Philippe Grangé interviendra comme expert pour nous 

conseiller sur l’élaboration de ce référentiel. 

 

L’assemblée aborde le sujet de sport santé (ou « sport sur ordonnance »).  

Le CKP BF mentionne que notre fédération est un des dernières à investir sur ce domaine, 

alors que d’autres (Karaté, Gymnastique) ont déjà l’agrément Sport Santé du ministère. Il 

faudrait donc investir ce domaine et mener une véritable stratégie pour rattraper notre 

retard.  

Gilles répond que ce sujet est déjà investi au sein de la Ligue (par exemple, Commission 

Bien Être avec Hubert Thomas, Daniel Toutain). 

Néanmoins ce sujet est complexe et nécessite de véritables connaissances. 

Pour Philippe, l’élaboration de ce référentiel est une première étape dans cette démarche 

qui permet de faire correspondre savoir et connaissances sur la santé à des exercices Aïki 

Taïso.  

 

Concernant l’organisation de l’évènement Roulades de l’espérance 

On communiquera sur cet évènement : 

- Sur le site de la ligue contre le cancer 

- Sur le site du CID : les roulades dans les dojos des clubs pourront être filmées 

avant l’évènement et diffusées sur le site. Idem pour les films réalisés le jour 

même. 

Nous avons pour idée de dématérialiser l’achat de ticket par le biais de la plateforme 

associative HelloASSO afin de maximiser nos chances de vendre un maximum de tickets. 

 

Les carnets de tickets sont distribués ce jour à chaque représentant de clubs, l’idée étant 

d’en vendre le plus possible dans l’entourage des licenciés. 

Concernant le projet d’objets publicitaires (goodies), les clubs émettent l’idée d’en 

distribuer le jour de l’évènement ‘Roulades de l’espérance’. Le CID retient cette idée et se 

propose de lancer la fabrication d’un teeshirt de l’évènement (sans la date). 

 
 

• Point 5 : Présentation de la saison 2021/2022 

Stage, Prépa Grades et passage de grades  : Les slides présentés en séance ont été repris 

pour rajouter le lieu des stages et la date du 11/12 Juin (Passage de grades) qui avait été 

omise.  
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Les dates présentées dans les slides concernent uniquement les évènements organisés 

par le CID. Il est possible de consulter la totalité des évènements à cette adresse : 

2019_2020CalendrierCidMP_20.pdf (aikido-midipyrenees.com) 

 

• Point 6 : Présentation du budget prévisionnel 2021/2022 et résolutions relatives aux 

dépenses 

L’assemblée vote pour le budget et les résolutions relatives aux dépenses. 

 

Appel à cotisations au CID : Les cotisations doivent être versées au plus tard en décembre 

de cette année 

 
 
 

http://www.aikido-midipyrenees.com/images/actualites/calendriers/2019_2020CalendrierCidMP_20.pdf

