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Compte-rendu du Comité Directeur 
Samedi 16 janvier 2021 

visio-conférence 
 
 
 
 

 
Le Comité Directeur a été convoqué le 27/12/2020 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue 
de Bretagne. 
   
Membres présents ou représentés : Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Jean Devaux, Gérard 
Domine, Fabrice Geffroy, Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux, Stéphane 
Le Ru, Robert Le Vourc'h, Pierre Magadur, Maryse Morin, Isabelle Murat, Morgane 
Nonnotte, Cécile Palanché, Joël Perrinel, Gillian Personnic, Olivier Pichon, Serge Pouliquen 
 
Quorum atteint : 19 membres sur 19 sont présents. 
 
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35), 
Pierrick Brulé (56) 
 
 
Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14h05. 
 
 
Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation : 
 

• Approbation du dernier CR 
• Point sur la transmission des pouvoirs.  
• Lancement de la désignation de la commission technique. 
• Propositions de mise en place des nouvelles commissions : objectifs, responsable(s) 

et membres. 
• Questions diverses 
• Date de la prochaine réunion 
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1/   Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 19/12/2020 
 
Fanch Cabioc'h demande si quelqu’un a des remarques à formuler sur le compte-rendu du 
Comité Directeur du 19/12/2020.  
Celui-ci est mis aux votes et adopté à la majorité. 
 
 
2/   Point sur la transmission des pouvoirs 
 
Dès que les conditions sanitaires le permettront, un déplacement du Président sur Saint 
Malo est prévu pour récupérer le materiel appartenant à la Ligue. 
Robert Le Vourc'h s'est proposé pour accompagner Fanch Cabioc'h. 
 
Intervention de Jean Devaux : 

§ Mail du 11 janvier 2021 adressé aux membres du Comité Directeur 
§ Dans ce mail, Jean regrette que la transition ne se soit pas déroulée dans un esprit 

compatible avec celui de l' Aikido. 
§ Robert Le Vourc'h et Fanch Cabioc'h précisent qu'en leur temps, ils ont remercié 

plusieurs fois l'ancienne équipe pour son travail. 

 
3/   Commissions / Départements 
 
Les propositions sur la mise en place des Commissions et Départements sont basées sur le 
document de travail réalisé par Fanch Cabioc'h à partir des observations faites par chacun.  
 
Ce document a été diffusé le 9 janvier 2021 par mail à l'ensemble des membres du Comité 
Directeur. 
 
Ce document constitue une synthèse des informations qui ont été obtenues auprès des 
membres du Comité Directeur. 
 
3.1   Préambule 
 
Le Président souligne que la réunion ne vise pas à entrer dans le détail des commissions 
mais à dresser les grandes lignes de la nouvelle organisation. 
 
Serge Pouliquen trouve ce projet un peu trop ambitieux compte tenu de nos ressources 
humaines. Il faudrait peut-être fixer les commissions prioritaires. 
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3.2  Département Administration / Juridique / Finances 
 
Nouveau Département, regroupant deux nouvelles commissions : une Commission 
Administration/Juridique et une Commission Finances. 
 
Commission Administration & Juridique :  
 Coordonnateur : Maryse Morin 
 Membres : Véronique Lamour, Gillian Personnic 
 
Commission Finances :  
 Coordonnateur : Olivier Pichon 
 Membres : Cécile Palanché 
  
 Discussion sur la nécessité de garder ou non la prestation d'un Cabinet comptable : 

• Olivier Pichon se propose de prendre contact avec le Cabinet compable pour 
discuter de ce que cette prestation apporte. 

• Remarque de Cécile Palanché mettant en avant les avantages de garder cette 
prestation du fait que la participation d'un tiers est une garantie 
d'impartialité et écarte toute suspicion. 

 
 
3.3   Commission Examinateur 
 

§ Nouvelle commission. 
§ Commission inscrite dans les Statuts. 
§ Commission appartenant au Département Technique (nouveau Département). 
§ Prérequis: Avoir participé plusieurs fois à un jury d'examen. 

 
§ Membres : Gérard Dominé, Robert Le Vourc'h, Pierre Magadur, Serge Pouliquen 

 
 
3.4   Commission Médicale 
 

§ Nouvelle commission. 
§ Commission inscrite dans les Statuts. 
§ Commission appartenant au Département Technique (nouveau Département). 

 
§ Membres : Pierrick Brulé, Yoann Guille, Maryse Morin, Isabelle Murat, Gillian 

Personnnic 
 
Des interactions sont possibles entre les commissions Médicale, Handicap, et Jeunes. Ceci 
implique des transversalités. 
Pierrick Brulé rappelle que cette commission se justifie par la nécessité d'un recyclage 
permanent et d'un retour sur les tapis effectué avec prudence. 
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3.5   Commission de Surveillance des opérations électorales 
 

§ Commission obligatoire à activer lors des prochaines élections. 
 
 
 
3.6   Commission Communication 
 

§ Nouvelle commission. 
 

§ Coordonnateur : Fabrice Geffroy 
§ Membres :  

o Isabelle Le Bris Leleux, Yoann Guille, Isabelle Murat, Morgane Nonnotte 
o Proposé par Yoann Guille: Cyril Daigneaux est très motivé pour participer à 

cette commission. 
 
 
Logo : 
 
Pour la mise en place d'un logo pour la Ligue, Isabelle Murat et Yoann Guille proposent 
de faire appel aux compétences graphiques que possèdent certains pratiquants de la 
Ligue. 
 
 
Equipe de démonstration :  
 
Précisions à propos de l'équipe de démonstration : 

• L'équipe de démonstration est mise en place par le Département Technique. 
• La Commission Communication fait appel à l'équipe de démonstration suivant le 

public ciblé. 
• Pour répondre à une interrogation de Stéphane Le Ru, il est convenu que les 

clubs restent autonomes sur la gestion des démonstrations qu' ils organisent, et 
ne font appel à une équipe de démonstration que s' ils le souhaitent. 
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3.7   Département Technique Régional / Bureau Technique Régional (BTR)  
 
Département Technique Régional (DTR) : 
 

§ Composition : 
L' ensemble des pratiquants se déclarant volontaires, titulaires du 3e Dan, titulaires 
et d'un Brevet Fédéral, CQP, Dejeps ou BEES. 

 
§ Rôle: 

 Le DTR constitue le vivier des différentes Commissions. 
 
 
Bureau Technique Régional (BTR) : 
 

§ Groupe plus restreint que l' ancienne Commission Technique. 
 

§ Composition : 
• 8 pratiquants choisis par le Comité Directeur parmi les membres du DTR 

volontaires (dans l'idéal 2 par département breton). Lettre de motivation à 
adresser au Président.  

• Le CEN résident en Ligue 
• Le (ou les) ACT 
• Le Président de la Ligue est invité permanent des réunions du BTR 
• Les anciens ACT : Bertrand Berthelo, Pierre Magadur, Serge Pouliquen 

 
 
Question sur le fait que le BTR soit désigné par le Comité Directeur (Serge Pouliquen et 
Fabrice Geffroy) : 
Pour répondre, les points suivants ont été mis en avant: 

• Plus dynamique, plus participatif 
• Redonner du poids au Comité Directeur (CD qui a été élu démocratiquement par 

l'ensemble des clubs) 
• Permet au Comité Directeur de mettre en place sa politique technique 

 
Interrogation de Morgane Nonnotte sur le sens de la phrase suivante :   
" [ choix des membres du BTR ] ... en fonction de leurs compétences personnelles et de la 
politique technique menée par le CD " page 11 du projet. 
Les précisions suivantes ont été données sur le choix, basé : 

• sur le volontariat 
• la motivation est également un critère 
• et être 3ème DAN et plus et titulaire d'un diplôme d'enseignement (BF ou équivalent) 

 
 

 
 
 

   Vote  
   La création du BTR et la désignation du BTR par le Comité Directeur sont acceptées à la 
majorité : 
   15 pour, 0 Contre, 4 abstensions     
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L' Animateur de la Commission Technique (ACT) 
 
L' ACT  (ou les ACT) est désigné par le Comité Directeur, parmi les membres du Département 
Technique Régional ou du Comité Directeur faisant acte de candidature auprès du CD. 
 
Ils peuvent être plusieurs et se partager les tâches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4/   Questions diverses 
 

§ Déclaration de changement de bureau et de siège social en cours. 
§ Compte-rendu de la réunion entre les membres du CD et les représentants de DIRAF 

reçu le 14 janvier 2021. 

 
5/   Dates à venir 
 
Le prochain Comité Directeur aura lieu le jeudi 18 février 2021 à 19h15. 
 
La situation sanitaire ne permettra pas de se réunir en présentiel, aussi le prochain Comité 
se fera en visio-conférence. Le lien Zoom sera transmis à l'ensemble des membres du CD. 
 
Points abordés lors du prochain Comité Directeur : 

§ Désignation du BTR et élection du ou des ACT. 
§ Parole aux commissions qui le souhaitent. 

 
Dates : 
 

§ 20/21 janvier 2021 : courrier vers les clubs 
§ Au plus tard samedi 13 février : Retour des candidatures 
§ Jeudi 18 février 2021 à 19h15 : Comité Directeur 
 
 
 

 
 
Fermeture de séance à 16h10. 

   Vote  
   Désignation du (ou des) ACT par le Comité Directeur. 
   Décision prise à l'unanimité : 
 19 pour, 0 Contre, 0 abstension 
 


