AIKIDO DE LA GATINE
ASSEMBLEE GENERALE - Vendredi 28 octobre 2016 à 20h00
Salle de réunion du Domaine des Loges.

RAPPORT MORAL
Bonjour et merci pour votre présence à l’assemblée générale de l’Aïkido de la Gâtine. Comme chaque
début de saison, c’est pour nous l’heure du bilan, ce qui implique de prendre un certain recul sur les
évènements et la manière dont nous les avons vécus. Notre mode de vie « moderne » nous apporte chaque
jour son lot de stress et de frustration. L’individualisme, l’ambition et l’intolérance sont omniprésent dans
notre société et c’est dans ce contexte de compétition permanente pour l’obtention d’une récompense
éphémère ou d’un bonheur chimérique que l’Aïkido prend plus que jamais tout son sens. Car pour ne pas se
laisser emmener par ce courant qui nous éloigne de l’Humain, les valeurs de notre art sont autant de branches
auxquelles s’accrocher afin de ne pas couler. La pratique de l’Aïkido nous prouve que l’individu a besoin de
l’autre et réciproquement, cette émulation crée alors l’énergie positive permettant d’avancer dignement.
C’est cette envie, s’élever ensemble dans la sincérité, qui nous caractérise et que nous devons entretenir avec
force.
Cette saison encore, ces valeurs ont été présentes : l’ouverture et le partage lors des divers échanges
sur les tapis avec les clubs de La Verrie et Cognac, la volonté de transmettre au cours des stages
intergénérationnels, sans oublier la rigueur et la qualité des cours dispensés toute l’année à Parthenay et
Thénezay. De nombreux autres échanges ont eu lieu lors de stages et formations, et l’ensemble de ces
évènements seront développés dans le rapport d’activité.
La saison 2015-2016 fut donc bien remplie, mais ces projets n’auraient pas été réalisables sans un
solide équilibre financier. Le détail en sera évoqué plus tard mais je veux ici remercier les institutions qui nous
ont soutenu dans nos actions : la région par l’intermédiaire du CNDS, la ville de Parthenay, la ville de
Thénezay, et la société Parthenay Restauration par son représentant M. POIRIER. Ces aides financières ont
donc contribué à la réalisation des manifestations prévues mais l’association a toujours à cœur de s’inscrire
autant que possible, dans une démarche d’autofinancement. Aussi, le loto de novembre et la tombola
organisée au printemps ont apporté une contribution non négligeable à cet équilibre. Toutefois, le succès des
ce type d’action de financement étant aléatoire parce que dépendant des participants, nous devrons chaque
année rester mobilisés et inventifs face au défi que représente notre santé financière.
Il faut également saluer l’investissement des bénévoles, que je loue et que je veux encourager, car il
nous faut grandir ensemble, s’épanouir, se soutenir, se corriger, toujours dans cette logique d’enrichissement
mutuel. Notre dojo est un refuge dans la montagne, pour les grands, pour les petits, et les gens de passage. Ce
que nous y construisons est précieux, nous devons le préserver, nous pouvons le faire.
Pour terminer, je vais une nouvelle fois remercier Alain, notre professeur, pour la sincérité de son
travail et la bienveillance avec laquelle il nous guide sur la voie de l’Aïkido.
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