AIKIDO DE LA GATINE
ASSEMBLEE GENERALE - Vendredi 18 octobre 2019 à 20h00
Salle Conviviale du Parc de l’Enjeu.

RAPPORT MORAL
Bonsoir à toutes et tous.
Soyez les bienvenus à l’assemblée générale de l’Aïkido de la Gâtine. Comme à chaque fois, prenons un
peu le temps et le recul nécessaires pour porter un regard en arrière sur la saison qui s’est achevée.
Tout d’abord, la tendance à la diminution de la fréquentation s’est confirmée dans les clubs sportifs en
général et dans l’Aïkido en particulier. La « Gâtine » n’échappe donc pas au phénomène et si le noyau dur du
groupe s’est maintenu, les effectifs ont légèrement diminués. Côté cours enfants, comme prévu le nombre n’a
pas augmenté puisque limité à un cours le mercredi, faute de relève pour l’enseignement jeune.
Par ailleurs, les instances fédérales et régionales ne proposant pas de dynamique constructive autour
de notre discipline, notre professeur et notre club ont dû, comme depuis plusieurs années déjà, créer des
évènements afin de proposer plusieurs stages et cours qui ont jalonné cette saison. Sur le plan du financement
aussi l’époque est à la diminution car s’agissant des collectivités, seule la ville de Parthenay nous accorde
encore une subvention.
Devant cette énumération de difficultés, le constat peut donc paraitre bien sombre si nous ne
regardons pas en même temps les actions menées à bien et surtout l’équilibre maintenu.
Equilibre grâce aux nombreux stages organisés à Parthenay, en Bretagne, à Lille, Clermont-Ferrand,
Laval ou encore aux Herbiers qui ont été unanimement appréciés ainsi que les cours dispensés à Cognac et La
Verrie. Ces échanges ont à nouveau permis d’entretenir le lien existant entre les pratiquants qui suivent
l’enseignement d’Alain Vivier. Et puis n’oublions pas ce qui nous concerne directement, nous qui pratiquons
toutes les semaines avec Alain au club de « La Gâtine » : la satisfaction de bénéficier d’un enseignement d’une
grande qualité, au travers d’une pratique sans cesse renouvelée, exigeante mais enrichissante.
Equilibre financier également maintenu à l’aide du loto et de la confection et la vente de jus de
pommes, sans oublier le soutien de la ville Parthenay, de Monsieur Poirier de la société Parthenay
Restauration et du Crédit Mutuel de Parthenay. Ces ressources sont indispensables et viennent compléter les
recettes que rapportent les interventions de notre enseignant au travers des stages organisés dans le club et à
l’extérieur.
En somme, c’est donc par notre engagement tant dans la pratique de l’Aïkido que dans le bénévolat
que nous maintenons notre cap et notre dynamique. Dans une époque tourmentée, pour le milieu associatif
et la société en général, notre fonctionnement doit s’adapter pour préserver l’essentiel.
Et le plus important, ce qu’il nous faut conserver, c’est notre dojo et ce que nous y partageons autour
des valeurs de l’Aïkido et autour d’Alain, qui nous guide dans cette démarche.
Enfin, parmi les changements, notons la décision de fin de saison, de quitter la FFAAA (fédération
française d’Aïkido Aïkibudo et Affinitaires) dont les représentants ont dénigré en toute occasion le travail de
notre professeur, et n’ont eu de cesse de mettre des bâtons dans les roues de notre association, sans pour
autant assurer auprès des licenciés le rôle attendu d’une fédération. Le club fonctionnera donc dorénavant de
manière autonome et en toute légalité.
Je le disais plus haut et cela nous concerne tous: accepter de tourner certaines pages, pour se
concentrer sur ce qu’il y a d’important, et se rapprocher de l’essentiel.
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