Assemblée Générale du 16/10/2015
- Rapport d’activités -

I - Adhérents
Tout d’abord, voici un rappel du nombre de licenciés (Parthenay et Thénezay) sur les trois dernières années :
- 2012-2013 : 59 adhérents dont 14 adultes et 45 enfants
- 2013-2014 : 43 adhérents dont 12 adultes et 31 enfants
- 2014-2015 : 43 adhérents dont 16 adultes et 27 enfants
Nous pouvons nous réjouir de la stabilité du nombre d’adhérents sur les deux dernières années. Nous constatons
une légère hausse des pratiquants adultes et une légère baisse pour la section enfants.

II - Bilan des manifestations
1 - Manifestations organisées par le club
La fin des vacances a été marquée par la participation du club à la fête du sport de Parthenay le 6
septembre 2014. Comme chaque année des démonstrations adultes et enfants ont permis de faire découvrir
notre discipline aux visiteurs.

Le tout premier stage
adultes de la saison s’est
déroulé le 21 septembre
2014 à Parthenay et a
rassemblé une vingtaine
d’aïkidokas venus de la
région Poitou-Charentes, de
Vendée et même de Pau.
La matinée a été consacrée
au travail à mains nues, puis
après
un
pique-nique
convivial, les pratiquants ont
poursuivit le stage par des
techniques aux deux sabres.

Siège social et Secrétariat : Service des sports - 2 rue de la Citadelle - 79200 PARTHENAY – Tél. 06 03 89 13 79
Mail : aikido.gatine@gmail.com / Site club : www.aikido-de-la-gatine.fr
Page 1 / 5

Le Loto organisé le dimanche 23 novembre
2014 à Viennay et animé par Danièle a été une
vraie réussite avec la présence de plus de 350
joueurs ce qui a engendré un bilan financier
très satisfaisant.
Remercions la mobilisation des adhérents et
des parents qui ont donné de leur temps pour
la préparation de cette manifestation
(installation et rangement de la salle, vente des
cartons,…) ainsi que pour la confection des
gâteaux et des crêpes.

L’évènement majeur de la saison s’est déroulé au dojo Léo Lagrange de
Parthenay le dimanche 14 décembre 2014 et a rassemblé 114 pratiquants

Enfants et adultes, débutants et confirmés, sont venus de Charente, Charente-Maritime, de la Vienne, de la
Vendée, du Maine et Loire et de la Bretagne pour assister à un stage intergénérationnel animé par Christian
MOUZA, 6ème DAN et DTR de Corse.
Cette manifestation a été riche d’échanges et de partage sur les tatamis, mais aussi en dehors lors du
déjeuner collectif et du goûter qui a clôturé la journée.
Organisé en collaboration avec l’association Inazuma Kaï, cette rencontre se voulait un nouvel événement
faisant suite au stage animé par Christian TISSIER à Cognac en octobre 2014 pour perpétuer le travail de Jean
Michel MERIT qui a tant œuvré de son vivant pour la pratique des jeunes.
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Une sortie au parc aventure d’accrobranche de Chantemerle était prévue le 14 juin pour clore la saison. La
météo capricieuse ne nous ayant pas permis de grimper dans les arbres, nous nous sommes réfugiés à l’abri
du dojo pour passer un moment convivial de jeux sur les tatamis.

Ce fut un réel succès pour le stage d’été que notre professeur Alain VIVIER a animé à la Plaine/Mer (44)
du 11 au 15 juillet 2015 pour la quatrième année consécutive.

27 pratiquants venus de toute la France, de Suisse et même du Gabon se sont retrouvés sur les tatamis des
Pays de Loire et ont pu découvrir ou se perfectionner aux techniques à mains nues et avec les armes. C’est
dans une ambiance conviviale que chacun a pris plaisir à pratiquer l’Aïkido durant cette période estivale.

2 - Autres manifestations
Le 07 juin 2014, une partie des enfants et des adultes du club de la Gâtine se sont donné rendez-vous sur
les tatamis de Cognac pour participer à un stage intergénérationnel animé par Alain VIVIER
et organisé par le comité départemental de la Charente.
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• Le 22 mars 2015, c’est aux Herbiers en Vendée que les pratiquants gâtinais de tous âges se sont
retrouvés lors d’un stage intergénérationnel de la ligue Pays de Loire organisé par le club de la Verrie (85)
et animé par Alain VIVIER.
Ce fut l’occasion pour les 66 pratiquants présents (33 enfants et ados et 33 adultes) de pratiquer
à mains nues et avec des armes.

Alain VIVIER anime tout au long de l’année de nombreux stages aux quatre coins de l’hexagone ainsi que
des formations enseignants-jeunes. Par ailleurs, il anime des cours dans les clubs de Cognac et de la Verrie
durant toute la saison (Le calendrier est consultable sur le site du club).

Stage à Plouguerneau (29)
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Stage à Armentières (59)

III - Divers
Le club envisage d’organiser un nouveau stage intergénérationnel à Parthenay au premier semestre 2016
sous une forme différente de celle proposée cette saison.
Une nouvelle adresse électronique a été mise en place et permet de gérer de façon plus simple et efficace
les différents courriels. De plus, le site continue à être alimenté par des albums photos, des vidéos et autres
informations sur la vie du club.
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