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AIKIDO DE LA GATINE 
 

 
 

 

I -  ADHERENTS 
 

Voici un rappel des effectifs des deux années précédentes : (Parthenay + Thénezay) 
 
 - 2012-2013 :    59 adhérents dont 14 adultes et 45 enfants 

- 2013-2014 :    43 adhérents dont 12 adultes et 31 enfants  
 
 On observe une quasi stabilité des adhérents « adultes ». Néanmoins, la baisse des adhérents 
« enfants » se poursuit.  Une des raisons peut être la multiplicité des activités sportives proposées à 
Parthenay et aux alentours. 

 
 

II -  BILAN DES MANIFESTATIONS 
 
a - Manifestations diverses : 

 
* Le club a participé en septembre 2013 à la fête du sport de Parthenay en faisant des 
démonstrations adultes et enfants. 
 
*  Le LOTO a été organisé le dimanche 24 novembre 2013 à Viennay. Le bilan financier a été très 
satisfaisant. A souligner également l’aide d’un très grand nombre d’adhérents. 
 
* Le samedi 15 décembre 2013, nous avons organisé à Parthenay un stage privé adultes le matin 
animé par Alain VIVIER. L’après midi, Luc SORBA a animé un stage  pour les enfants et les adultes. 
Cette journée a été très appréciée de tous et a rassemblée la quasi-totalité des adhérents du club. 
 
* Le dimanche 15 juin 2014, sortie festive pour tous au parc aventure de Chantemerle. Pique nique 
suivi d’accrobranche. 
 
 
* Stage d’été du 12 au 16/07/2014 à la Plaine/Mer. Adhérents de toute la France et de Suisse. 
Pratique à mains nues et avec armes.  
 
 

b -  Autres 
 

 Cours Cognac et La Verrie animés par Alain VIVIER 
 

 Réalisation de serviettes de bain et d’autocollants avec le nouveau logo 
 
 

III -  PROJET 2014-2015 
 

- Stage intergénérationnel à Parthenay co organisé avec Inazuma Kai et animé par Christian 
MOUZA le 14 décembre 2014 

- Stage privé adulte le 21 septembre 2014 
- Loto à Viennay le 23 novembre 
- Sortie de fin d’année à définir 
- Stage de juillet à la Plaine sur Mer 
- Cours à Cognac et à la Verrie 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 


