LIGUE DE BRETAGNE D'AIKIDO ET DE BUDO

Compte-rendu du Comité Directeur
Samedi 24 avril 2021
visio-conférence Zoom

Le Comité Directeur a été convoqué le 22/03/2021 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue de Bretagne.
Membres présents ou représentés : Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Jean Devaux (repr.), Gérard Domine, Fabrice
Geffroy, Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux, Stéphane Le Ru (repr.), Robert Le Vourc'h, Pierre
Magadur, Maryse Morin, Isabelle Murat, Morgane Nonnotte, Cécile Palanché, Joël Perrinel, Gillian Personnic, Olivier
Pichon, Serge Pouliquen
Pouvoirs : Jean Devaux à Serge Pouliquen et Stéphane Le Ru à Fabrice Geffroy
Quorum atteint : 19 membres sur 19 sont présents ou représentés.
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35), Pierrick Brulé (56)
ACTs : Yoann Guille, Claude Jacob
Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14 h 05
Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation :
§
§
§
§
§
§

Approbation CR de la réunion du 18 février
Finances : cotisations Clubs (1 E?), révision du prévisionnel, point sur le matériel de la Ligue, règlement
financier
Commission Communication : avancement, moyens de communication des commissions ...
Bureau technique : point sur les commissions, proposition Règlement technique, Stages de la saison prochaine
(dojos)
Points divers
Date de la prochaine réunion

Liste des documents reçus par les membres du Comité Directeur :
§ 17 avril : email "Document d'organisation technique"
o DOT 2021-2503.pdf
o RI_CT_Ligue_Bretagne_22_08_20V7.pdf (ancien RI de la Commission Technique)
§ 19 avril : email "RI de la Ligue"
o R.I. - Proposition Avril 2021 Ligue Bretagne- au 1604202.pdf
o OrganigrammeBZH2020-2024V2.pdf

Préambule
Fanch Cabioc'h rappelle, que si un CR approuvé par le CD est accessible à tous, la teneur de nos discussions en interne
est sujette à la plus grande discrétion qui sorties de leur contexte peuvent être préjudiciables. C'est la décision du CD
dans son ensemble qui est souveraine.
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1. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 18/02/2021
Avant l'approbation du CR, Serge Pouliquen demande s'il y a eu des informations depuis le dernier comité directeur à
propos de la candidature d'Olivier Eberhardt au Bureau Technique.
En réponse, Fanch Cabioc'h lit au CD la réponse de Michel Gillet concernant cette candidature. Une demande sera faite
pour une autorisation de diffuser ce mail aux membres du CD.
Le compte rendu est ensuite mis aux votes et adopté à l'unanimité.

2. Commission Finances
Point sur la situation financière du 01/07/2020 jusqu'au 30/06/2021
Olivier Pichon présente la situation financière de la saison. Pas de grande activité durant cette saison. Le bilan pour
l’année est positif.
Recettes : 10 737, 41 euros, dont les principausx postes sont les suivants :
§ 4 900 euros : Fédération rétrocession des licences. Pour information, la saison dernière la somme rétrocédée
par la Fédération était de 8 000 euros
§ 1738 euros : deux stages (Hennebont et Ploërmel)
§ 1 500 euros : subvention CNDS
§ 500 euros subvention CMB
§ 1469,11 euros qui correspondent à une rétrocession de Christian Massez.
Dépenses : 7 830,86 euros (repas, déplacements, stages, matériel COVID, QuizzBox, tampons encreurs ...)
Globalement, aujourd'hui :
§ sur le livret : environ 30 000 euros
§ sur le compte chèque : environ 6 000 euros
Le bureau a demandé à Maurice Dubreuil et Christian Massez des éclaircissements sur certains points. C’est en cours et
le bureau tiendra informé le CD de l’évolution de ces discussions. Il est également prévue une rencontre dès que la
situation sanitaire le permettra ( Fanch Cabioc'h, Olivier Pichon et Robert Le Vourc'h ).
Gratuité de la cotisation club saison 2021/2022
Avant une réunion de Bureau qui proposera au prochain CD (courant juin 2021) les tarifs de stage 2021-2022 et un prévi
actualisé, Fanch Cabioc'h propose que le CD se prononce sur la gratuité de la cotisation club.
Comme le fait la Fédération, il est proposé d'offrir la cotisation annuelle à tous les clubs.
Les membres du Comité Directeur donnent leur accord à l'unanimité.
Rétrocession du matériel
Fanch Cabioc'h rappelle que l'inventaire du matériel a été transmis aux membres du Comité Directeur par mail le 25 mars
2021.
Stockage de deux palettes (environ 60 tapis) à Saint Malo.
Ces palettes sont actuellement stockées au dojo de Saint Malo. Il faut trouver un nouvel endroit, le dojo devant être
détruit. Des tapis de la Ligue étant déjà stockés à Lesneven, il serait intéressant de trouver un lieu de stockage dans l'Est
de la Bretagne, pour une répartition géographique équilibrée.
Gérard Dominé a peut être une solution. Il tiendra informé le CD.

3. Département Administration
Extrait du Comité Directeur Fédéral du 20 mars 2021
Cet extrait sera mis à la disposition du CD Bretagne.
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Règlement Intérieur de la Ligue (RI)
R.I. - Proposition Avril 2021 Ligue Bretagne- au 1604202.pdf
Ce nouveau document a été mis en place par un groupe de travail. Il précise et simplifie l’ancien, et le met en conformité
avec les Statuts.
Maryse Morin rappelle que ce document, s'il est approuvé par le CD, doit être soumis à la Fédération puis à la prochaine
AG de la Ligue. Il pourra être mis en oeuvre dès l'approbation de la Fédération.
Les membres du Comité Directeur approuvent à la majorité (une abstension) le nouveau Règlement Intérieur de la
Ligue.
Commission Communication
Isabelle Le Bris Leleux présente l'avancement de la feuille de route :
§ poursuite du travail sur le site
§ mise en place d'une base de données pour les dojos ...
Pour rappel la feuille de route est disponible à l'adresse suivante :
https://drive.google.com/file/d/1S54KEp1opWnrgbrdjXgT511VhFFHV5rN/view?usp=sharing
Isabelle Le Bris Leleux remonte aux membres du Comité Directeur les interrogations de la Commission sur son
fonctionnement, sur le problème de gestion entre la Commission Communication et les ACT, et sur l'accès à Facebook.
Qui communique quoi, sur quels outils ?
Après discussion, les membres du Comité Directeur donnent leur accord à l'unanimité sur la proposition suivante :
§ Passer par la Commision Communication pour ce qui concerne la diffusion vers l'extérieur (site web, réseaux
sociaux). La Commission Communication est responsable uniquement de la mise en forme de ce contenu.
§ Il n'est pas nécessaire de passer par la Commission Communication pour la diffusion vers les clubs. Cependant
la Commission est disponible au besoin pour aider à la mise en place de sondage, par exemple.
Logo Ligue Bretagne
22 logos ont été reçus pour le concours disponible à l'adresse suivante
https://drive.google.com/drive/folders/1XuSjguG6amk_1LDnGLRvhhOLWKNGFVzR?usp=sharing
Un vote à distance va être mis en place à destination des membres du Comité Directeur pour choisir 5 logos parmi les
22. Ces 5 logos seront ensuite proposés aux clubs pour le choix définitif du logo.
Lettre du Président vers les clubs
Le CD souhaite que, régulièrement, les clubs soient informés de l'avancement des travaux du CD et des Commissions
(première lettre écrite le 24/12/2020).

4. Département Technique (Bertand Berthelot)
Document d'Organisation Technique (DOT)
DOT 2021-2503.pdf
Ce document remplace l'ancien R.I de la Commission Technique.
Remarque de Morgane Nonnotte au sujet de la règle concernant les intervenants régionaux (participation à au moins 3
stages nationaux impliquant des CEN) : cette règle peut fermer la porte aux jeunes du fait de contraintes familiales ou
professionnelles.
Les explications suivantes ont été données en réponse à cette remarque :
Il s'agit d'animer un stage de Ligue. Pour animer un stage en Ligue, il faut avoir des intervenants très impliqués dans la
vie de la Ligue. Les intervenants à ces stages ont pour responsabilité d'assurer un niveau technique en cohérence avec
la pratique proposée par nos CEN. C'est pourquoi, les intervenants en Ligue se doivent de suivre ces stages.
Suite à ces échanges, les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité le Document d'Organisation
Technique.
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Organigramme
OrganigrammeBZH2020-2024V2.pdf
Modifications a apporter par rapport à cet organigramme :
§ Commission Enseignement
o se retire : Fabrice Geffroy
§ Commission Enfants/Jeunes
o se retire : Morgane Nonnotte
o s'ajoute : Cécile Palanché
§ Commission Seniors
o s'ajoute : Fabrice Geffroy
§ Commission Aiki-Taiso
o s'ajoute : Olivier Pichon
Volontaires agréés
§ Validé par le BTR le 25/04/2021:
o Gislaine Brindejonc ,Alexandre Colas, Christian Quiviger
§ Nouvelles demandes
o Yves Leon, Maurice Dubreuil (Commission Séniors)
Les membres du Comité Directeur approuvent à l'unanimité l'intégration de ces personnes aux différents postes
mentionnés.
Sondage Ligue Aikido et Budo FFAB
Ce sondage a été mis en place par la Commission Organisation dans le but de faire le point sur la pratique dans les clubs
bretons. Ce sondage a été diffusé aux clubs le 15 avril 2021.
Claude Jacob partage les premiers résultats de ce sondage. 50% des clubs ont répondu et il est souhaité de laisser une
semaine de plus aux clubs pour répondre à ce sondage afin d'affiner l'analyse des résultats.
Point sur les Commissions
Certaines se sont déjà réunies pour anticiper la rentrée et ont bien avancé le travail de réflexion, d’autres s’organisent
encore, sous l’impulsion des ACTs et des coordinateurs de Commission.
- Commission Enfants/Jeunes
Stéphane Le Ru ne souhaite pas commencer avant Septembre. Stephane Le Ru n'étant pas présent, il est souhaité que
le BTR demande des éclaircissements sur sa position.
Robert Le Vourc'h signale que les autres membres de la Commission peuvent débuter leur réflexion, la présence de
l'animateur n'étant pas obligatoire.
- Commission Médicale
Une première réunion a eu lieu. Pierrick Brulé présente les premiers travaux de la commission :
- réflexion sur la mise en place de stages spécifiques,
- intervention lors des stages sur des thèmes de santé,
- document sur la reprise ...
Partage des travaux des différentes commissions
Bertrand Berthelo souhaite avoir un endroit pour mettre à disposition des membres du Comité Directeur les documents
sur les travaux des différentes commissions.
Stages Commissions
Bertrand Berthelo rappelle que les commissions qui souhaitent organiser un stage ou s'intégrer à un stage plus général
doivent se manifester au BTR.
Mise en place d'un nouveau sondage sur la reprise à destination des clubs
Ce questionnnaire est en cours de préparation. De plus, le BTR va centraliser les demandes des différentes commissions
sur leur souhait de sondage vers les clubs. Ce qui permettra d'éviter la multiplication des sondages et ainsi avoir un
questionnaire unique. Ce questionnaire permettra également aux clubs de se manifester s'ils sont volontaires pour
accueillir un stage de Ligue pour la saison prochaine.
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Accès au DTR (Département Technique Régional)
Par ailleurs, les professeurs gradés (5ème Dan, 4ème Dan) et les Jeunes diplomés 3ème Dan qui ne sont pas membres
du DTR sont invités à se manifester auprès du DTR pour l'intégrer.

5. Préparation de la saison 2021-2022
Calendrier national
§ 2 stages CEN en Ligue (Luc Bouchareu)
§ Stage Enfants/Jeunes (Gabriel Femenias)
§ Stage Examinateurs (Gilbert Milliat)
§ Stage Préparation 3/4 (Antoine Soares)
Nombre de stages de Ligue
A déterminer par le BTR.
Dojos volontaires pour accueillir un stage de Ligue
La question sera intégrée au questionnaire sur la reprise qui sera diffusé aux clubs.
Stage de reprise
Programmé du jeudi 16 septembre au soir jusqu'au dimanche 19 septembre midi 2021. Il se déroulera à Guerledan. Ce
stage sera un moment privilégié d'échange entre les pratiquants. La Commission Médicale interviendra lors de ce stage.
L'intervention d'autres Commissions sera également possible.
Ce stage fait partie des 3 stages validants pour animer un stage de Ligue.

6. Prochaines réunions
§
§

17 mai 2021 - 19h30: Réunion de Bureau en visio-conférence (Zoom)
5 juin 2021 : Comité Directeur, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent.

Fermeture de séance à 16h35
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