Rapport Moral 2019 par Irène Lecoq Présidente
Le bilan de la saison mentionne la baisse de près de 140 licences par rapport à l’année
précédente. En 2011 nous avions réussi à dépasser les 2000 pratiquants en AQUITAINE et
progressé jusqu’à plus de 2200 en 2013 et 2017 mais il faut bien admettre que pour cet exercice
nous n’avons pas pu recruter suffisamment de nouveaux licenciés pour maintenir ce cap. Cette
remarque s’appliquait également dans une moindre mesure en 2018. L’AQUITAINE reste
cependant la troisième région de France de la FFAAA après Rhône Alpes et l’Ile de France. La
diminution globale des pratiquants d’AIKIDO s’observe aussi, selon les dires des experts, sur
le plan mondial tant au JAPON qu’aux USA.
Les causes de cette régression sont sans doute multiples et difficiles à cerner dans leur
ensemble. Dans une note d’informations de notre fédération concernant la pratique des
adolescents et des jeunes adultes A. WALTZ donne quelques éléments susceptibles de recruter
et garder ce public. Il fait référence à la personnalité de l’enseignant, au choix des contenus, à
l’instauration d’un esprit d’équipe et à la promotion de l’intergénérationnel. Il mentionne
également, outre la transformation des pratiques sportives, la nécessité de créneaux de pratique
dans la semaine accessibles aux jeunes. Mais dans ce domaine nous n’ignorons pas que nous
serons confrontés toujours à la nécessité de partager des installations avec d’autres disciplines
martiales ou sportives et obligés de respecter les horaires accordés par les municipalités ou
associations.
Si en termes de quantité le constat est déficitaire il faut néanmoins nous réjouir de la
fidélisation de nos adhérents et de l’augmentation de la qualité technique et pédagogique. Le
pourcentage des DAN n’a jamais été aussi important – passant de 17,31 % en 2013 à 22,50 %
en 2019. Le nombre de femmes représentant près de 31 % est également un motif de
satisfaction.
L’objectif toujours renouvelé de notre comité directeur de centrer toute notre attention
et nos moyens sur la formation des enseignants porte ses fruits. Nous avons actuellement plus
de 160 enseignants diplômés – BF – CQP – BEES – DEJEPS – DSJEPS - toutes disciplines
confondues. Saluons l’ouverture de deux nouveaux clubs d’AIKIDO pour la saison 2019/2020.
Par ailleurs, les résultats aux passages de grades témoignent de l’investissement des professeurs
pour faire progresser leurs élèves et les amener aux niveaux requis pour les passages de grades.
La formation à l’évaluation dispensée chaque année avec toujours plus de participants est une
aide précieuse pour les enseignants en leur permettant de mieux connaître et comprendre les
critères d’évaluation et les niveaux d’exigence. La fréquentation de l’ECOLE DES CADRES
- véritable institution depuis 34 ans - par près de 50 % des enseignants possédant un diplôme
est la marque d’un désir renouvelé de perfectionnement et de partage entre pairs – anciens et
débutants dans l’enseignement.
Le taux de participation aux stages techniques reste très élevé et il n’est pas justifié de
dire qu’il ne s’agirait que d’acquérir le tampon nécessaire pour présenter des grades même si
cela peut toujours concerner une minorité de pratiquants.
L’AQUITAINE est riche du nombre d’enseignants diplômés mais également de
nombreux grades de haut niveau. Outre les 7e et 6e DAN (3 et 3) nous totalisons actuellement
près de quinze 5e DAN et pas moins de quarante-deux 4e DAN parmi lesquels 35 ont un diplôme
d’enseignement.
C’est avec ce potentiel technique et pédagogique que devra s’appliquer le nouvelle
organisation fédérale et régionale technique et formation. La note fédérale d’informations a été
largement diffusée et vous en avez tous pris connaissance. Le conseil des haut-gradés a été
constitué. Concernant la Nouvelle Aquitaine il nous revenait de proposer un DFR (Délégué
Fédéral Régional). Le CID AQUITAINE a voté à l’unanimité la proposition de nommer
Philippe LEON qui a renoncé à postuler pour le CHG afin de se consacrer à la région. Mais il

ne nous a pas été possible de nous réunir fin juin avec le CID POITOU CHARENTES et nous
avons demandé au Vice-Président Laurent DOLLE de faire voter les membres élus au comité
directeur de la LIGUE.
La nomination officielle selon la procédure définie :
● Proposition du comité directeur de la Ligue en concertation avec le CHG
● Désignation par le Comité Directeur Fédéral

A été quelque peu retardée compte tenu de la période des vacances et d’un « rétro planning »
difficile à respecter.
Mais il ne fait aucun doute que pour nous la fonction revient à notre ex-DTR.
L’étape suivante consistera à créer un Collège Technique Régional sur proposition
concertée du DFR et du Comité Directeur de la Ligue.
On peut toutefois regretter une précipitation quelque peu perturbatrice pour la mise en
place de cette réforme dès la saison en cours.
Quoiqu’il en soit nous avons été obligés de prévoir un calendrier avec la réservation de
dates pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition du DOJO de CESTAS puisque la
convention prévoit que nous le fassions avant fin juin.
Nous avons donc prévu les stages régionaux habituels, un stage inter régional avec
Franck NOEL (membre élu du CHG), une formation à l’évaluation aux dates habituelles, une
formation au Brevet Fédéral avec Alain VERDIER.
C’est dans cette perspective que je souhaite à tous et toutes une excellente pratique pour
la saison !
Le bilan et le compte de résultats 2018/2019 nous ont été transmis in extremis par le
cabinet de l’expert-comptable suite à la démission subite de la collaboratrice chargée du dossier.
La situation de notre trésorerie reste très satisfaisante même si l’exercice laisse apparaitre une
légère perte de 436,40 Euros. Les recettes ont largement compensé la diminution des ristournes
sur licences puisque la somme de 3864 Euros a été affectée au compte de la NOUVELLE
AQUITAINE conformément à la décision du Comité Directeur Fédéral.
J’adresse tous mes remerciements à
→ Tous les membres du comité directeur qui chacun et chacune à la mesure de leurs
possibilités participent à notre entreprise commune et particulièrement Dominique qui
consacre, entre autres, beaucoup de temps à l’élaboration de la plaquette,
→ Philippe LEON – DTR de la région
→ A vous tous et toutes – Présidents (es) et Enseignants (es) qui êtes venus (es) nombreux
(es) et qui chacun et chacune dans votre rôle contribuent au développement de nos
disciplines et sans qui rien ne serait possible.

