AIKIDO DE LA GATINE
ASSEMBLEE GENERALE - Vendredi 27 octobre 2017 à 20h00

RAPPORT MORAL
Bienvenu et merci à toutes et à tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Les saisons se
succèdent et sont bien remplies, car riches de cours, de stages et d'échanges sportifs et humains. Aussi, cette
assemblée générale est pour nous tous une occasion de prendre conscience du travail effectué, de notre
situation actuelle et de la route que nous allons décider de suivre.
Cette saison 2016-2017 aura donc été un « bon cru », sur le plan des adhérents, sur le plan financier et
s'agissant des activités du club. Tous ces domaines seront détaillés dans le rapport financier et le compterendu d'activité, et il nous faut apprécier la valeur des prestations proposées cette année encore : le maintien
des cours enfants à Parthenay et Thénezay, les stages intergénérationnels que nous avons organisés ou
auxquels nous avons participé, les stages adultes et les formations destinées aux enseignants jeunes. Tous ces
évènements ont encore une fois été possible grâce l’ensemble des acteurs qui ont œuvré pour leur réussite.
Les institutions : la région avec le CNDS, les villes de Parthenay et Thénezay, la société Parthenay
Restauration avec M. POIRIER, et également le Crédit Mutuel nous ont soutenus financièrement.
Le groupe des bénévoles qui s’est aussi mobilisé quand cela a été nécessaire tout au long de la saison
pour l’organisation des stages et l’accompagnement des plus jeunes, pour le traditionnel loto dont les
bénéfices contribuent toujours à l’équilibre des comptes. Une nouveauté de cette saison fut la vente de jus de
pommes dont la fabrication au cours d’une journée appréciée de tous les participants a permis là aussi, de
récolter de précieux fonds pour le club.
Saluons également ici la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec les clubs de La Verrie et de
Cognac qui furent à nouveau un atout supplémentaire dans notre pratique, ainsi que l’intervention de Farid Si
Moussa lors du stage intergénérationnel toujours très appréciée.
L’Aïkido de la Gâtine a donc su maintenir le cap en conservant l’envie et le plaisir de pratiquer et
transmettre cet art, tout en gardant comme objectif ce que nous propose l’Aïkido : progresser ensemble, et
ce, malgré un contexte difficile pour les disciplines comme la nôtre.
Mais ce dynamisme, nous le devons en premier lieu à Alain notre professeur qui par son
investissement nous montre le chemin. Un chemin parfois difficile parce qu’on ne progresse pas en s’installant
dans la facilité, un chemin exigeant parce qu’il nous place en face de nous-même et en face de nos travers.
Aussi, je fais aujourd’hui le vœu que nous continuions avec le groupe sur cette voie, malgré les nuages qui
parfois s’amoncellent au-dessus de nos têtes, malgré nos différences, nos doutes et parfois nos désaccords
afin que chacun trouve sa place dans cette aventure et en sorte grandi.
Comme je l’ai dit plus haut, les saisons se succèdent, mais ne se ressemblent pas forcément et il nous
faut maintenant préparer l’avenir et les prochaines saisons, mais pour ce faire sachons d’abord apprécier la
valeur du travail accompli et ensuite nous inspirer de nos erreurs pour construire plus solidement la suite.
Merci pour votre attention.
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