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 Ayant pour la première fois l’honneur de présider l’assemblée générale de notre association, 

c’est avec fierté que je vous fais aujourd’hui la lecture du rapport moral de la saison 2014-2015. 

Le but de l’Aïkido de la Gâtine, c’est de permettre et de promouvoir la pratique de l’Aïkido dans le 

respect des valeurs véhiculées par cet art martial. En ce sens, le club poursuit sa route et même si les effectifs 

ne sont plus aussi importants qu’il y a quelques années, cela se stabilise et cette saison encore, de belles 

manifestations ont illustré cette volonté : les cours et stages intergénérationnels animés par notre enseignant 

Alain Vivier à La Verrie (85) et à Cognac (16), le stage intergénérationnel avec Christian Mouza, membre du 

collège technique national en charge de l’enseignement aux jeunes et enfin le stage en hommage à Jean-

Michel Mérit avec Christian Tissier (autre représentant de la fédération) en début de saison et co-organisé 

avec les associations inscrites dans la même dynamique de promotion de notre discipline. Pour ces deux 

stages, outre le succès en termes de fréquentation, notons aussi et surtout la reconnaissance symbolique du 

travail accompli dans la lignée de ce qu’avait initié Jean-Michel Mérit, ancien responsable technique régional 

disparu en 2008. 

De belles réalisations donc, réussies grâce à la motivation et à l’organisation des bénévoles qui sont le 

ciment de toute association. Et cette année écoulée nous l’a montré de manière forte, car malgré les départs, 

les convalescences, en bref les aléas de la vie, le groupe a su se mobiliser face aux situations imprévues et 

parfois difficiles, faisant preuve d’initiative et de solidarité. 

Au chapitre des manifestations, l’organisation du loto de Viennay fut également une réussite, ce qui 

contribua de manière non négligeable à l’équilibre financier de cette année. L’équilibre financier, c’est le défi 

de chaque saison, avec la baisse des subventions, la complexité grandissante des dossiers à présenter pour les 

obtenir, et 2014-2015 n’a pas fait exception à la règle. Je ne parlerai pas en détail de cet équilibre qui sera 

expliqué dans le rapport financier, mais je voudrais rappeler ici l’enjeu de ces considérations matérielles : la 

très grande qualité de l’enseignement dont nous bénéficions dans le club. Il faut être bien conscient de cela. 

Car cette qualité, c’est le fruit d’un travail quotidien, tant technique que pédagogique de notre professeur, et 

d’une formation régulière auprès de grands maîtres, rendues possible par la rémunération que nous lui 

assurons. Notre capacité a maintenir ce salaire a donc été la garantie de poursuivre notre voie dans la pratique 

d’un Aïkido vivant, épanouissant pour tous, petits et grands, et ce dans un contexte général difficile : comité 

départemental inexistant, instance régionale archaïque et inefficace, et baisse de l’intérêt du public pour notre 

discipline. 

En conclusion, je remercie l’ensemble des personnes qui se sont investies pour que se poursuive cette 

aventure humaine et sportive, et souhaite que pour la suite nous conservions cette dynamique, cette 

communication et ces liens qui nous permettent d’avancer ensemble sur les tapis et à côté, en apprenant de 

nos erreurs aussi. 

Je remercie Alain, notre professeur, de partager avec nous le fruit de sa recherche, et de nous prouver 

chaque jour que l’Aïkido ne se résume pas à une transaction commerciale, pour l’enseignant comme pour 

l’élève. 

Avant de terminer, je veux saluer le départ de Jean Delêtre qui a souhaité nous quitter pour d’autres 

esquisses, après avoir été un membre actif pendant de nombreuses années ainsi qu’un soutien à Alain pour 

les cours enfants du mercredi. Bonne route à lui. 
 
Le Président,  
Lau rent  GRONDIN  

RAPPORT MORAL 


