RAPPORT MORAL 2020 par IRENE LECOQ PRESIDENTE
La saison 2019/2020 nous laissera comme un goût d’inachevé, d’incomplétude. La situation sanitaire due à la
pandémie a stoppé brusquement les activités programmées et nous a contraint, tant dans nos clubs respectifs
que lors des stages, formations ou examens, à cesser la pratique de nos disciplines.
Le rapport d’activité qui vous sera présenté est donc partiel, ramené à la durée de l’exercice. L’observation de la
baisse des licences est suspendue à la question de savoir si nous aurions pu atteindre les chiffres des années
passées si la saison avait pu se dérouler normalement. Mais cette interrogation demeurera sans réponse. Si
quelques clubs ont réussi à progresser en termes du nombre de licences, d’autres sont en nette diminution. Il
faudra sans doute attendre le bilan de la saison 2020/2021 pour connaitre l'impact réel de cette crise inédite sur
la pérennité de nos structures. Cependant, il faut malgré tout miser dès à présent sur le nouvel élan des
enseignants et dirigeants pour redynamiser notre activité en perte de vitesse depuis plusieurs années.
Une nouvelle olympiade se termine. C’est pourquoi, nous devons procéder à des élections pour mettre en place
un nouveau Comité Directeur Régional.
Comme vous l’avez appris, j’ai décidé de mettre fin à mes fonctions de Présidente. Rien ni personne ne m’y
obligeait. C’est donc en toute sérénité et avec la satisfaction d’avoir accompli, dans le temps qui m’était imparti,
la mission que vous m’aviez confiée, que j’ai pris la décision de passer le relais. En effet, j’ai estimé qu’il était
temps pour moi de laisser le soin et la responsabilité à d’autres personnes de continuer ce qui a été commencé
il y a de cela plusieurs décennies.
Une aussi longue période amène naturellement à regarder en arrière, à mesurer le chemin parcouru, à dégager
les idées fortes qui ont jalonné les années passées et à se remémorer les débuts de la fonction.
Il est loin le temps, et quelques anciens s’en souviennent encore, où il nous fallait transporter et installer les
tatamis avant chaque grand stage. Aujourd’hui, nous pouvons disposer d’un Dojo mis à notre disposition pour
les grands évènements grâce à l’accord conclu avec une municipalité et à l’investissement en tapis effectué par
la Ligue Aquitaine.
Les nombreux courriers d’informations, d’affiches de stages, de photocopies, envoyés par la Poste ont été
remplacés par les mails et les différents outils de l’internet pour une communication plus facile et plus rapide.
Pour l’animation technique nous sommes passés de quatre Délégués Techniques Régionaux issus de différents
groupes après la création de la FFAAA, à aujourd’hui un Délégué Fédéral Technique unique pour une très grande
région.
Même si la tendance est à la baisse actuellement, le nombre de licences qui était de 1200 en 1992 a atteint plus
de 2200 pratiquants et les clubs au nombre de 40 ont été portés à 70, toutes disciplines confondues.
Le nombre d’enseignants formés dans la région est remarquable et les chiffres en sont rappelés régulièrement.
L’ECOLE des CADRES AQUITAINE, comme outil mis à la disposition des enseignants, futurs enseignants et/ou
personnes intéressées a contribué sans nul doute à cet état de fait. Etant à l’origine de cette structure, je n’ai
jamais cessé de m’y impliquer, non seulement comme dirigeante mais aussi parce que dans les échanges avec
les autres participants, et quel que soit leur niveau, j’ai pu y trouver des réponses en tant que pratiquante et
enseignante aussi bien sur le plan technique que pédagogique. Je suis assez fière de constater que non
seulement elle perdure plus de trente-cinq ans après sa création mais qu’elle ne cesse de se développer – plus
de 80 personnes inscrites la saison passée ! Je suis reconnaissante aux enseignants diplômés qui continuent à
s’inscrire chaque année, certains dès le début, et qui ont compris
→ D’une part, que l’enseignement doit être cohérent au sein de la pratique générale de la discipline.
→ D’autre part, qu’en apportant leur compétence, leur expérience et leur ouverture d’esprit ils
participent au développement et à l’avenir de notre discipline.
Je souhaite que cette instance continue le plus longtemps possible en gardant ce fonctionnement interactif entre
anciens et débutants dans l’enseignement.

La formation à l’évaluation renouvelée chaque saison et instituée depuis de nombreuses années, bien avant
qu’elle soit rendue obligatoire pour les examinateurs aux examens, est un autre temps fort pour les enseignants
puisqu’elle est ouverte à toutes les personnes chargées d’enseignement et pas uniquement intéressées pour
être juges aux passages de grades.
En dehors des stages techniques indispensables, il me parait important aussi de continuer à organiser ces
rencontres de réflexion, d’échanges et de confrontations d’expériences.
La rigueur dont j’ai fait preuve à maintes reprises, trop souvent considérée à tort comme de l’autoritarisme,
n’avait pour but que d’organiser au mieux et pour le plus grand bien de tous, les activités dévolues aux
pratiquants.
Rigueur dans l’application des règles qui doivent être les mêmes pour toutes et tous.
Rigueur dans le respect de l’étiquette lors des stages et surtout lors des passages de grades qui sont vécus,
beaucoup trop souvent et à tort, comme des spectacles où il serait de bon ton de « coacher » les candidats et
d’applaudir en public les « vainqueurs » ! On devrait pourtant se poser la question de savoir si cette manière de
se comporter est bien en cohérence avec les valeurs éducatives que l’on est censé enseigner ! En autorisant les
écarts on s’éloigne de la tradition dit-on. En multipliant les tolérances on devient aussi laxiste et on multiplie
ainsi les risques de dévoyer la discipline.
Rigueur dans la mise en place des procédures comptables et des dépenses effectuées avec la modération qui
s’impose pour une gestion saine et raisonnable. Le compte de résultats présenté ce jour en est encore
l’illustration. Nous avons plusieurs fois envisagé la location ou l’achat d’un local dédié au siège de la Ligue.
Cependant ce choix aurait impliqué inévitablement le recrutement d’un salarié pour garantir une présence
régulière. Les bénévoles du comité n’étant pas en mesure d’assurer cette permanence, compte-tenu de leurs
obligations professionnelles et familiales. Je reconnais bien volontiers que je n’ai jamais pu me résoudre à faire
voter cette décision qui risquait trop, à mon sens, d’hypothéquer à coup sûr l’avenir. C’est une question qui reste
en suspens et qui sera peut être résolue par la nouvelle équipe en place.
Mon implication a été totale et j’avoue que j’ai aimé m’engager pleinement, non pas par goût immodéré de
l’ordre ou du pouvoir comme d’aucuns pourraient le penser. Mais parce que j’avais compris depuis longtemps
que l’AIKIDO que j’ai commencé et que je continue à pratiquer depuis maintenant plus de cinquante ans,
méritait que je consacre du temps, de l’énergie, et quelques compétences pour le « mettre en scène » du mieux
possible afin qu’il soit accessible au plus grand nombre. Car le cadre institutionnel est aussi nécessaire pour
assurer l’indispensable cohérence et éviter les dérives.
Je me suis efforcée également tout au long de ces années de prôner l’ouverture dans un climat confiant et
apaisé. Ne pas chercher les querelles avec l’autre fédération afin que les examens communs se passent le mieux
possible et dans l’intérêt de tous. Eviter les crispations, désamorcer les conflits naissants afin que la communauté
vive en bonne intelligence dans le respect des différences et de la diversité technique revendiquée par la FFAAA.
Nous avons reçu dans notre région, à chaque fois que l’opportunité nous était offerte, en outre des haut-gradés
français, des experts japonais tels que YAMAGUCHI SENSEI, SAOTOME SENSEI, ENDO SENSEI, MIYAMOTO SENSEI,
YASUNO SENSEI, IKEDA SENSEI (Suisse), SOBUE SENSEI, KIMURA SENSEI donnant ainsi la possibilité aux aquitains
d’apprécier la variété des pratiques et la richesse des enseignements.
Cependant, tout cela n’aurait pas été possible si je n’avais pas été entourée d’une équipe qui m’a aidée,
soutenue, fait entièrement confiance jusqu’au bout, et pour certains (es) depuis le début de mon élection.
Pour cela, je leur suis extrêmement reconnaissante d’avoir bien voulu traverser et partager avec moi ce long
épisode d’une histoire passionnante.
Aussi, j’adresse mes très sincères remerciements et toute ma gratitude à tous les acteurs de la réussite de notre
entreprise à savoir :
● Les membres du Comité Directeur qui chacun et chacune à sa mesure a participé au bon
fonctionnement de notre instance,

● A Philippe LEON, Délégué Fédéral Technique à qui je souhaite une bonne continuation dans la
poursuite de son action, mais également à tous les cadres techniques qui pour un temps ont contribué
à l’animation technique et pédagogique de notre région tels que Bernard BOIRIE, Jean-Philippe DANEY,
Franck NOEL et Alain VERDIER.
● A vous toutes et tous, enseignants (es) et présidents (es) de clubs qui chacun et chacune dans votre
rôle participent au développement de nos disciplines et sans qui rien ne serait possible.
Une page se tourne mais le travail n’est pas terminé. Les défis à relever seront nombreux dans une période
terriblement déstabilisée où il faudra pourtant conserver une dynamique de développement en prenant soin de
ne pas diviser ou morceler une immense région avec des clans qui s’affronteraient ou s’ignoreraient. Mais pour
cela, je fais entièrement confiance aux membres du nouveau comité directeur que vous allez élire. Je leur adresse
mes souhaits sincères de réussite et tous mes encouragements pour mener à bien leur mission. Qu’ils soient
assurés également, s’ils en éprouvent le besoin, de mon aide et de mon soutien dans la période de transition.
EXCELLENTE PRATIQUE A TOUS ET TOUTES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS !
Additif : Bien qu’en fin d’olympiade il nous fallait organiser la saison 2020/2021.
→ Nous avons donc élaboré un calendrier des manifestations susceptible d’être modifié en raison de
l’évolution de la situation sanitaire.
→ Dans sa réunion du 27 Juin 2020 le comité directeur a décidé de maintenir le montant de la cotisation
club à 40 Euros et de porter à 40 Euros au lieu de 76 Euros l’inscription à l’ECOLE DES CADRES pour
toutes les personnes inscrites la saison dernière.
→ Par ailleurs, l’ECOLE DES CADRES sera gratuite pour les membres du collège technique régional.

