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RAPPORT MORAL

Notre situation financière est satisfaisante comme en témoignent les comptes qui vous
seront présentés aujourd’hui. Nous avons bénéficié cette année des subventions de la ville de
Parthenay, de Thénezay et du CNDS qui nous permettent de consolider l’équilibre de notre
trésorerie et de pallier à la baisse du nombre d’adhérents.
Néanmoins, nous savons que se profile à l’horizon une baisse, voire une suppression de
certaines de ces aides financières. Nous allons donc devoir chercher d’autres ressources pour
assurer une pérennité à nos actions et à nos projets mais aussi et surtout pour rémunérer comme
il se doit notre professeur.
Cette saison, le club a modifié son apparence par la création d’un nouveau logo. Par
ailleurs, le site internet est en cours de changement de « look » grâce à l’investissement de
Milène qui a pris en charge sa création et en assure une mise à jour très régulière. Je tiens ici à la
remercier pour tout le travail qu’elle a accomplit cette année.
Je tiens également à remercier tous les membres du bureau qui s’investissent dans le
fonctionnement du Club. Cet investissement requiert du temps, des compétences et du sérieux
qu’il faut souligner car les bénévoles constituent la pierre angulaire d’une association. Le modèle
associatif c’est la gestion des adhérents par les adhérents et pour les adhérents, permettant
l’accès du plus grand nombre au sport dans un cadre de valeurs et de principes de respect, de
partage et d’entraide.
Pour ma part, et comme je l’avais annoncé lors de la précédente Assemblée Générale, je
quitte le poste de Présidente. Je crois que le temps est venu pour moi de passer le relais et pour
l’association d’ouvrir une nouvelle page en se renouvelant.
Ceci m’amène à dire que toute personne désireuse de rejoindre l’équipe est la bienvenue ;
pas seulement pour travailler mais aussi, et peut-être surtout, pour apporter des idées, un regard
neuf, une stimulation nouvelle.

Je réserve mon dernier mot pour remercier notre professeur Alain VIVIER qui nous
témoigne sa confiance depuis de nombreuses années et grâce à qui nous avons le privilège de
pouvoir pratiquer et partager notre passion de l’Aïkido.

Merci pour votre écoute.
La Présidente
Christine DUCEPT
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