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Le rendez-vous annuel de l’assemblée générale qui réunit Présidents et
Enseignants des clubs reste un moment privilégié pour faire le bilan de l’année écoulée
et l’inscrire dans une perspective dont la plus proche échéance est la nouvelle saison qui
vient de commencer.
Faire le bilan consiste à s’arrêter sur les résultats, positifs et négatifs, les motifs de
satisfaction mais aussi les constats d’insuccès ou d’insuffisance.
Le rapport très détaillé qui va suivre permet de situer la Ligue AQUITAINE
toujours à la troisième place sur le plan national malgré un déficit de près de 60 licences
en comparaison à 2014. L’effort consenti en matière de communication - flyers et
bannières publicitaires - n’a pas encore porté ses fruits. C’est pourquoi il a été décidé de
renouveler l’opération cette année.
La plus grande majorité des clubs est concernée par cette diminution de leurs
licenciés. Aussi, il convient d’accentuer la publicité de proximité, qui nous le savons bien,
est la plus efficace.
Un des grands motifs de satisfaction est de constater la participation importante
aux manifestations organisées sur le plan régional. Malgré l’abondance, parfois extrême,
des stages privés dont je rappelle qu’ils ne doivent en aucun cas concurrencer un
évènement fédéral (voir nouvel imprimé à remplir à cet effet) une véritable dynamique
s’est développée dans la région. Prendre part à ces rencontres techniques permet non
seulement de se perfectionner mais aussi de confronter son expérience à celle des
autres - pratiquants et enseignants. Pour nous dirigeants, c’est l’organisation de ces
stages ouverts à tous qui donne tout son sens à un système fédéral. Nous avons eu en
2014 la chance et le privilège de recevoir deux experts, enseignants à l’AIKIKAI qui nous
ont permis d’apprécier, pour un temps hélas trop court, leur enseignement de haute
qualité.
Chaque fois que nous en avions l’opportunité nous avons toujours accepté
d’organiser, malgré la tâche considérable que cela représente, ces stages animés par des
experts internationaux, ne fut-ce qu’une soirée, pour apporter un plus aux licenciés de la
région. Nous aurons encore le plaisir très bientôt de recevoir ENDO SENSEI à CESTAS
pour un stage d’un week-end car la région de Midi-Pyrénées n’était pas en mesure de
l’accueillir.

L’École des Cadres reste un point incontournable de notre politique de formation.
Il est inutile de rappeler qu’elle est à la disposition de tous les enseignants, assistants,
futurs enseignants, pour répondre à tous les besoins, interrogations, suggestions qui
pourraient être formulés. C’est probablement la seule instance de cette importance sur
le plan national qui perdure depuis maintenant trente ans et qui remplit la mission,
outre celle de préparation aux brevets d’enseignement, de formation permanente. A cet
égard, je remercie tous les enseignants diplômés qui chaque année renouvellent leur
inscription, pour certains depuis l’origine de cette école, et qui continuent à apporter
leur compétence et leur expérience.
Il est regrettable cependant de remarquer que le brevet fédéral obtenu, un certain
nombre de personnes cessent de prolonger leur formation. De même, on peut déplorer
l’absence quasi-totale de quelques enseignants et par voie de conséquence de leurs
élèves à quelque manifestation que ce soit. On est en droit de s’interroger légitimement
sur la cohérence de leur enseignement au sein de la pratique générale de l’AIKIDO.
La réussite aux passages de grades du 1er au 4e DAN est aussi à souligner puisque
le % de gradés ne cesse d’augmenter. Nul ne peut contester la part aléatoire qui existe
dans tout examen. Mais au-delà de la composition des jurys, il semblerait quand même,
que la plupart des candidats soient beaucoup mieux préparés pour subir les épreuves. Il
reste toujours un infime pourcentage de personnes qui n’ont pas atteint le niveau requis
et qui, présentés le plus souvent par des enseignants qui ont du mal à évaluer les
capacités exigées, se heurtent à des échecs parfois renouvelés deux ou trois fois…
A ce propos, il est nécessaire d’attirer l’attention sur le stage de formation à
l’évaluation organisé chaque année. C’est un outil indispensable non seulement pour les
membres des jurys mais aussi pour les enseignants en leur permettant de mieux
comprendre les critères d’évaluation et les niveaux d’exigence pour chaque grade
présenté. Il n’est pas normal que si peu d’enseignants se sentent concernés par cette
action de formation qui est pourtant gratuite !
La saison prochaine verra se concrétiser le renouvellement pour dix ans de la
convention d’utilisation du DOJO avec la Mairie de Cestas. Les week-ends accordés sont
limités notamment en ce qui concerne le samedi mais nous pourrons disposer des
installations au moins pour les grandes manifestations. La contrepartie à laquelle nous
nous sommes engagés, et qui a été budgétée déjà depuis plusieurs exercices, est le

remplacement de tous les tapis par des tatamis neufs. L’opération de remplacement
devrait se dérouler courant 2016 vraisemblablement pendant les vacances de PÂQUES.
Le grand changement auquel nous aurons à faire face dans un avenir extrêmement
proche sera la mise en place de la nouvelle grande région : AQUITAINE – LIMOUSIN –
POITOU CHARENTES. Vraisemblablement une des régions les plus étendues…. Un
groupe de travail doit se réunir dès septembre à la FFAAA afin d’envisager entre autres,
les différentes possibilités de fonctionnement.
Dans cette attente, je vous souhaite à tous une excellente saison 2015/2016 !
Je remercie très sincèrement toutes les personnes du Comité Directeur qui me
secondent dans ma tâche sans oublier Philippe LEON – DTR.
Merci également à vous tous qui êtes venus nombreux et qui, chacun et chacune à
la place que vous occupez, participez activement au développement de notre discipline
en AQUITAINE.

