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Les cours
Les cours d’aïkido à mains nues et aux armes sont l’activité principale de l’association.

Adhésions
Voici le nombre de licenciés sur les cinq dernières années :
- 2013-2014 : 43 adhérents dont 12 adultes et 31 enfants
- 2014-2015 : 43 adhérents dont 16 adultes et 27 enfants
- 2015-2016 : 52 adhérents dont 17 adultes, 2 adolescents et 33 enfants
- 2016-2017 : 52 adhérents dont 14 adultes, 4 adolescents et 34 enfants
- 2017-2018 : 45 adhérents dont 17 adultes, 3 adolescents 25 enfants
Nous pouvons noter une baisse des inscriptions enfants la saison dernière.

Cours enfants Thénezay et Parthenay.
En début de saison, les enfants étaient répartis sur 3 cours, un à Thénezay et deux à Parthenay. En
cours de saison, les 2 cours de Parthenay ont été regroupés. Les plus grands ont pu accompagner les plus
petits, leur servant de modèle, apprenant à être attentifs, responsables et bienveillants. Cette saison
encore, Alain a été assisté par Thomas, un adolescent qui l’aide depuis plusieurs années sur les cours
enfants de Parthenay.
La saison 2017-2018 fut la dernière pour les cours à Thénezay. La région finançait ces cours en ZRR
jusqu’à la saison précédente par l’intermédiaire de la subvention attribuée par le CNDS. Le club n’a
malheureusement pas pu bénéficier de cette aide la saison passée.

Les cours ados et adultes
Les 4 cours hebdomadaires adolescents et adultes se sont tenus comme chaque saison les lundis et jeudis
soirs de 20h à 22h ; le premier cours, de 20h à 21h30 s’adressant à tous, et le deuxième, de 21h30 à 22h étant
plus intensif et demandant un peu d’expérience.
Le début de saison est consacré à une remise en route progressive pour retrouver les compétences
physiques permettant d’aborder sans risque le travail d’aïkido. Il permet également aux débutants de
comprendre les rudiments essentiels des positions et déplacements permettant d’aborder les différentes
techniques.
Alain nous a fait travaillé tout au long de la saison sur les principes de base de l’aïkido (placement,
déplacements, distance, contact, équilibre, déséquilibre, centre, engagement…) à travers les différentes
techniques aux armes et à mains nues.
Après les cours, les anciens du club ont accompagné deux pratiquants souhaitant présenter le 1 er kyu sur
un travail d’apprentissage et de mémorisation formelle des techniques en s’appuyant sur la progression de JeanMichel Merit.
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Cours dispensés dans des clubs partenaires
Alain s’est déplacé aux clubs de Cognac et de la Verrie avec lesquels nous entretenons des liens d’amitié
depuis de nombreuses années maintenant. Il a dispensé des cours dans ces clubs les vendredis soirs, une fois
tous les 2 mois environ, accompagné de quelques pratiquants de la Gâtine.
En images :

Les stages
Tout au long de la saison, Alain a dirigé de nombreux stages à Parthenay et à l’extérieur.
Deux stages privés ont été organisés à Parthenay en décembre et en février. Par ailleurs, Alain a été
sollicité par les clubs de Lille, Vichy, Laval, Concarneau, Plouguerneau, Cognac et la Verrie pour divers stages
(jeunes, adultes ou intergénération).
Il a également animé un séminaire de 2 jours à Parthenay ainsi qu’un stage de 5 jours à la Plaine sur Mer
organisés en collaboration avec l’association Inazuma Kaï.
Ces manifestations nécessitent un important investissement de chacun, en amont et pendant le stage, de
la réalisation des affiches à l’accueil des stagiaires. Mais ils permettent des échanges riches aussi bien sur le
tatami qu’en dehors. Des liens forts entre les pratiquants de différents clubs habitués à se retrouver autour
d’Alain sont entretenus et les valeurs qu’il nous enseigne partagées.
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Quelques images des stages :
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Les formations
Alain a animé plusieurs formations à destination des enseignants de groupes de jeunes. Il a également
dirigé une formation sur le passage des grades kyu organisée à Cognac.
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Actions de financement
Une demande de subvention a été adressée aux communes de Parthanay et Thénezay qui ont renouvelé
leur soutien au club.
On ne présente plus le traditionnel loto animé par Danièle. Il a
eu lieu le 26 novembre 2017 dans la grande salle des Loges de
Parthenay. Le bureau remercie une nouvelle fois toutes les petites
mains venues aider à l’organisation de cette manifestation essentielle à
l’équilibre de la trésorerie du club.

L’opération vente de jus de pomme de la saison précédente
ayant connu un franc succès, nous avons renouvelé l’opération le 14
octobre 2107. Une belle journée passée ensemble sous un agréable
soleil d’automne. 1000 litres ont été mis en bouteille ce jour là et
vendus au cours de la saison pour financer le club et ses différents
projets.

Parallèlement à ces événements, le club a démarché des entreprises pour récolter des fonds. La saison
dernière, l’entreprise Parthenay Restaurant (Mac Donald) et le Crédit Mutuel ont renouvelé leur aide financière.
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Actions de communication
Fête du sport 2017 à Parthenay
La saison dernière, le club était de nouveau présent à la fête du sport de Parthenay. Les pratiquants
de la Gâtine, petits et grands, se sont livrés à plusieurs démonstrations, le matin et l’après -midi. Cet
événement est l’occasion de faire connaître notre discipline aux passants venus chercher une activité
sportive pour eux ou pour leurs enfants.

Site internet : HTTP://WWW.AIKIDO-DE-LA-GATINE.FR/
Cet outil, mis à jour régulièrement tout au long de l’année, a pour objectif la diffusion des événements
importants jalonnant la saison : en amont grâce au calendrier contenant toutes les affiches des stages, et après
grâce aux articles régulièrement postés.
Répertorié dans Google, c’est également une vitrine du club informant le public sur la discipline et sur le
fonctionnement de notre club. Il permet, notamment, à qui le souhaite, de contacter un membre de l’association.
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Juste pour le plaisir
La saison dernière s’est achevée par une belle journée au Parc Oriental de Maulévrier. Nous nous sommes
retrouvés le matin pour une promenade à la découverte des nombreuses merveilles du jardin.
Après un pique-nique, nous avons pu nous initier à la fabrication de Shinaï grâce à Philippe, qui avait
préparé minutieusement un atelier très réussi. Chaque enfant a pu repartir enchanté avec son petit sabre en
bambou.

La journée en photos :
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