Paris, le 28 janvier 2021
FFAAA IDF FFAAA
8 rue de Choiseul
75002 PARIS

Chers adhérents,
Chers amis,

L’année dernière a été pour les aikidokas et aikibudokas, pour l’ensemble des pratiquants d’arts martiaux,
d’activités physiques et sportives, et plus largement pour toute la population, une période délicate. Certains
d’entre nous ont connu la maladie, ont pu être blessés dans leur chair. Nous espérons que les valeurs portées
par nos disciplines et l’espoir de la reprise de la pratique vous ont aidé à surmonter toutes ces difficultés.
Notre saison a été interrompue au mois de mars 2020, et depuis lors, nous avons dû cesser toutes nos activités
dans nos Clubs avec toutes les difficultés que cela engendre.
Mais, il faut aller de l’avant et pour l’année 2021 nous souhaitons que rapidement l’activité reprenne et que la
vie, d’une manière générale retrouve son cours normal. Tout comme vous, nous avons hâte de reprendre le
chemin des tatamis, retrouver nos amis, pratiquer ensemble, et passer de bons moments de convivialité dans le
cadre de la pratique de nos disciplines. C’est donc sous le signe de l’espoir et de la perspective de nous
retrouver bientôt que, au nom du Comité Directeur de la ligue, je vous présente tous mes vœux pour 2021.
***
§

2021 : année électorale

Cette année est une échéance importante pour la vie de la ligue d’une part parce que je suis convaincu que
nous retournerons sur le tapis, cela est essentiel et d’autre part parce qu’elle marque la fin de l’Olympiade et, en
conséquence, donc l’échéance du renouvellement du Comité Directeur.
La situation sanitaire n’a pas permis que l’assemblée générale élective se déroule au mois de novembre comme
c’est habituellement le cas. Le ministère des sports nous a autorisé à décaler les opérations électorales.
Nous espérons être en mesure d’organiser des élections selon les modalités usuelles, à moins que la situation
sanitaire ne nous permette pas de réunir physiquement une Assemblée Générale élective. Dans ce cas, nous
envisagerons la tenue d’une Assemblée Générale élective virtuelle ce qui est plus lourd à organiser.

En tout état de cause, la date de cette Assemblée Générale sera portée à votre connaissance avant le 15 mars
2021.
§

2021 : bilan des stages

Le bilan que je tire de ces quatre années à la tête de la ligue est tout à fait positif.
En premier lieu, s’agissant de l’organisation de stages, nous avons inscrit dans la régularité des rendez-vous et
notamment le stage d’ouverture de session sur la direction Christian Tissier (8e Dan UFA, Shihan), en vue
d’offrir à l’ensemble des pratiquants le meilleur enseignement dans les meilleurs conditions. Le choix stratégique
de faire intervenir les plus hauts gradés de notre ligue (Patrick BENEZI, Bernard PALMIER, Arnaud WALTZ,
Bruno GONZALES) pour animer les stages a été un vrai succès en termes de fréquentation nettement en
hausse. Par ailleurs cette régularité, nous a permis travailler en coordination avec les intervenants pour limiter le
programme sur cette olympiade aux KIHON WAZA pour rendre des stages accessibles à tous les niveaux.
Nous avons par ailleurs instauré dans le cadre de ce stage d’ouverture une cérémonie de remise des grades
pour les plus jeunes ayant obtenu un grade dan par nos Senseis. Ce moment de solennité était important,
premièrement, il permet de mettre en valeur l’Aïkido jeunes ainsi que les enseignants qui accompagnent leurs
élèvent dans la réussite et dans la pratique. Le grade est une étape importante de la pratique mais il n’en est
pas la finalité.
En second lieu, le moment est idéal pour remercier ces enseignants qui ont accepté de venir participer à
l’animation de la vie de la Ligue, et plus largement, tous les enseignants intervenant dans le ressort de la Ligue
qui sont au coeur, avec les cadres dirigeants, de notre vie associative.
§ 2021 : du bilan des formations
Ces quatre années également ont été riches. Nous avons reconduit les soirées de la ligue, mis en place une
nouvelle équipe technique régionale qui a été recrutée sur la base d’un processus permettant à tous licenciés
de la ligue titulaire d’un troisième dan et d’un diplôme d’enseignement de se porter candidat ; mis en place un
nouveau DFR (délégué fédéral régional), Laurent BOUDET (5e Dan UFA), dans le cadre de la réforme
territoriale engagée par la fédération ; enfin, nous avons instauré un rendez-vous de formation continue avec un
module de 7 stages dédié essentiellement à la préparation des grades, la formation des enseignants ou futurs
enseignants, et des examinateurs.
Cette proposition originale a rencontré son public, son accès était gratuit (et donc pris en charge par la Ligue)
pour tous les enseignants des clubs de notre région. L’objectif de donner de nouveaux outils aux enseignants a
été rempli puisque la moitié des participants à cette formation ouverte à tous, étaient des enseignants. Ce cycle
a été interrompu par la COVID-19, mais je formule le voeux qu’il soit mené à son terme sur 2021 et reconduit
ensuite.

Le fonctionnement des Ecoles des cadres a été revu puisque d’une part, nous avons pris le parti de donner aux
participants de nouveaux outils pédagogique (livret) et d’associer les membres de l’ETR à cette formation sous
la direction du DFR Laurent BOUDET.
Les écoles d’armes ouvertes à tous ont également rencontré un franc succès puisque la fréquentation n’y a
jamais été aussi importante.
Enfin, suite au deuxième confinement, nous avons obtenu des autorités préfectorales l’autorisation d’organiser
des formations pour les enseignants titulaires de la Carte professionnelle afin que l’activité puisse se poursuivre.
Deux sessions sous la Direction de Laurent BOUDET (DFR) et de Patrick BENEZI (Membre du CTR) ont pu
ainsi se dérouler. Ces rendez-vous mensuels seront maintenus autant que faire se pourra.
2021 : bilan territorial

§

Sur le plan du développement territorial des efforts ont également été fournis par le comité directeur puisque
dès 2016, attache a été prise avec les différents Présidents de Comités départementaux. Ce dialogue a abouti à
travers l’intervention du DFR à la mise en place d’un calendrier coordonné sur l’ensemble de la région afin
d’éviter les chevauchement des stages, et donner une meilleure visibilité aux stages départementaux.
Cela était en place pour 2021 mais la saison n’a pas eu réellement lieu.
Nous avions également prévu d’organiser un stage régional à MELUN (77), mais l’évènement n’a pas eu lieu
pour des raisons sanitaires. Nous avions prévu de multiplier ces initiatives afin que les événements importants
ne se déroulent pas seulement à Paris.
Entre autres initiatives, nous avions organisé des passages de grade blancs qui ont été programmés dans deux
départements le même jour. Cette initiative était à reconduire en 2021.
§

2021 : bilan financier

D’un point de vue financier, nous avons pris en main une ligue dont le budget présentait un faible fond de
roulement et une dette importante à solder.
En effet, un emprunt auprès de la fédération avait été souscrit pour y faire face, et les cotisations des clubs
avaient été passées à 90 €. La dette a été apurée et les cotisations de clubs repassées à 70 €.
D’autre par des locaux peu fonctionnels avec un très faible taux d’occupation avaient été pris en location dont le
coût grevait considérablement le budget de fonctionnement de la Ligue. Ce bail a été résilié et la dette locative
également apurée.
Nous avons rétabli une situation financière saine puisque aujourd’hui la ligue dispose d’un fonds de roulement
qui lui permet d’envisager sereinement la suite même malgré la suspension de nos activités sur la période
2020/2021.
Cette trésorerie nous a permis de proposer un fonds de solidarité de soutien aux professionnels de
l’enseignement de nos disciplines en Ile de France pendant la première période de confinement. Une enveloppe
de 15 000 € a été dégagée.

§

2021 : Ensuite ?

Je ne reviens pas sur les stages évènements organisés pendant cette Olympiade, nous les avons tous en tête :
stage dit des « 4 Shihans » ENDO Sensei, YASUNO Sensei, MIYAMOTO Senseï, TISSIER Sensei, ensuite
nouvelle venue d’ENDO, de YASUNO et MYAMOTO Sensei, puis enfin OKAMOTO Sensei.
Nous avions prévu deux événements importants pour cette nouvelle saison. D’une part un stage événement
avec les quatre Shihan de la ligue : Christian TISSIER, Patrick BENEZI, Didier BOYER et Bernard PALMIER; et,
d’autre part, la venue KUMAZAWA Sensei.
Nous partons du principe que ces événements auront lieu dès que la situation vous permettra de les organiser.
De nombreux sujets sont à traiter dans le futur, mais la première étape pour la vie des enseignants et des clubls
est le renforcement de la formation continue, la mise en place d’outils d’assistance au club pour la
communication. D’autre part, le renforcement la coopération entre les clubs toutes disciplines confondues et le
comité directeur de La ligue est souhaitable car la Ligue est un outil efficace mais il convient de traduire de
manière plus concrète pour les clubs les actions qu’elle est susceptible d’engager à leurs côtés.

***
En conclusion, le bilan de ces quatre années est tout à fait positif mais il reste encore beaucoup de travail et de
choses à faire pour assurer le développement de nos discipline et mettre en place tous les outils permettant de
préparer les enseignants de demain.
Pour ma part ces quatre années ont été très riches et très intenses. Elles l’ont également été pour tous les
membres du comité directeur qui dans le cadre du bénévolat, sans compter de leur temps ni de leur énergie ont
efficacement contribué à la vie de la Ligue pour vous permettre de pratiquer dans les meilleures conditions
possibles et dans un esprit novateur. Cette équipe à quelques exceptions près, se représentera donc pour les
prochaines élections pour poursuivre le travail engagé.
Il ne reste plus qu’à espérer un déblocage rapide de la situation sanitaire pour un retour rapide à la pratique.
Bien cordialement,
Serge BRIAND
Président Ligue IDF

