AIKIDO DE LA GATINE

ASSEMBLEE GENERALE - Vendredi 19 octobre 2018 à 20h00
Salle Conviviale du Parc de l’Enjeu.

RAPPORT MORAL
Bonjour et merci à tous pour votre présence à l’assemblée générale de l’Aïkido de la Gâtine.
Cette fois encore, nous voilà réunis pour faire un pas de côté afin de porter un regard objectif sur la
saison écoulée. Ce faisant, nous n’avons pas à rougir des événements de 2017-2018, car nous
avons poursuivi notre pratique au travers de stages organisés à Parthenay et aussi dans la
participation à ceux animés par notre professeur dans les départements voisins. Toutefois, il faut être
conscient des changements qui s’opèrent petit à petit et qui impliquent des adaptations dans notre
fonctionnement.
En ce qui concerne l’enseignement aux enfants tout d’abord dont les effectifs diminuent. Cela
n’est pas une surprise, car nous le savons, il est dans la logique des choses que notre enseignant
poursuive son cheminement dans l’Aïkido et oriente aujourd’hui son investissement vers un autre
type de public, plus à même de partager le fruit de son travail.
D’autre part, l’Aïkido de la Gâtine ne fait pas exception dans les associations d’arts martiaux
en général et dans l’Aïkido en particulier, pour lesquels il devient moins aisé de recruter de nouveaux
pratiquants ainsi que des bénévoles investis. Et il ne faut pas compter sur les instances de notre
discipline, qu’elles soient départementales, régionales ou fédérales. Nos tentatives de rapprochement
dans le but de reprendre des échanges constructifs s’étant malheureusement soldées par des
échecs.
Dans ce contexte, il est important de garder à l’esprit la richesse de ce que nous partageons
dans le club : un professeur de grande qualité, un groupe de bénévole qui sait se mobiliser, un état
d’esprit, une envie qui perdurent et qu’il nous faut entretenir. Tous ces éléments qui sont moteurs
nous ont permis cette saison de poursuivre notre route. Nous gardons également notre équilibre
financier, grâce notamment aux subventions de la ville de Parthenay, Thénezay, au soutien de
Monsieur Poirier de la société Parthenay Restauration et du Crédit Mutuel de Parthenay. Il faut parler
du loto et de la fabrication et la vente de jus de pomme, mais aussi de l’importance des prestations
d’Alain lors des stages qu’il anime, qui témoignent de la réelle volonté d’autofinancement.
Notre défi maintenant est donc de trouver un fonctionnement différent, avec moins d’enfant
donc un autre profil de club peut-être, mais avec la même énergie.
En conclusion, je voudrai redire que nous avons les cartes en main, avec des atouts non
négligeables. Certaines pages se tournent, il en va ainsi, mais le voyage continue. Exploitons ce que
nous avons, appuyons nous sur l’expérience de nos anciens, guidons nos nouvelles recrues et
inspirons nous des rencontres faites sur le tatami et ailleurs pour trouver notre route, cela en vaut la
peine.
Pour rappel, une phrase déjà citée entre nous mais qui pourrait être une devise :
« 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 ».
Avant de laisser la parole, je voudrais saluer la ville de Thénezay avec qui la collaboration
s’arrête mais qui a accompagné Alain et le club depuis 1994. Merci pour leur soutien, aux personnes
qui ont œuvré dans ce sens pendant toutes ces années.
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