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Compte-rendu du Comité Directeur 
Samedi 8 janvier 2022 
Visio-conférence Zoom 

 
 
 

 
Le Comité Directeur a été convoqué le 24/12/2021 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue de Bretagne. 
   
Membres présents ou représentés :  
Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Yoann Guille, Véronique Lamour, Isabelle Le Bris Leleux, Stéphane Le Ru (repr.), 
Robert Le Vourc'h, Maryse Morin, Isabelle Murat, Morgane Nonnotte (repr.), Cécile Palanché, Joël Perrinel, Gillian 
Personnic, Olivier Pichon, Serge Pouliquen 
 
Pouvoirs : Stéphane Le Ru à Serge Pouliquen et Morgane Nonnotte à Isabelle Le Bris Leleux. 
 
Absents :  Dominique Caudan, Gérard Dominé, Fabrice Geffroy (excusé) et Pierre Magadur. 
 
Quorum atteint : 15 membres sur 19 sont présents ou représentés. 
 
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29) 
 
ACT : Yoann Guille 
 
Rappel : Une seule procuration par membre présent. 
 
 
 
 
Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14 h 23 
 
 
 
 
 
Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation : 
 

▪ Approbation du CR de la réunion du 25 septembre 2021 
▪ Règlement financier 2022-2023   
▪ Calendrier saison 2022-2023  
▪ Passages de grade Dan 2022  
▪ Horaires des stages de Ligue 
▪ Questions diverses 
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1. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 25/09/2021 
 
Le compte rendu est mis aux votes et adopté à l'unanimité. 

 
 
 

2.  Commission Finances 
 
Protocole Financier 2022- 2023 
 
Annexe 7 à préparer : Frais du Président et des ACT 
 
2.1 -  Pour le Président et les ACT, les frais suivants sont pris en charge par la Ligue, lors de la participation et de 

l’organisation (accueil CEN …) des stages : 

• Frais de participation (repas, logement) 

• Frais de transport 

• Entrée aux stages 
 

2-2 - Le Président peut donner délégation à un membre du bureau pour le représenter lors d’un stage. 

• Le Comité Directeur sera prévenu de cette délégation. 

• Les frais sont pris en charge par Ligue pour la personne qui représente le Président sur la base donnée 
en point 2.1. 

 
Les membres du Comité Directeur votent à la majorité (abstention : 3) pour les deux propositions définies ci-dessus. 
Ces deux propositions seront donc ajoutées en Annexe 7 du Protocole Financier. 
 

• Vote pour indemniser les frais de stage et l’entrée aux stages pour les membres du Bureau :  
 
Les membres du Comité Directeur votent à la majorité contre cette proposition (pour : 2, contre : 12, abstention : 1). 
 
 
Présentation Appel à projet par Cécile Palanché 

 
2021-12-30 Présentation Appel à projet.pdf 
 

Résumé : il s’agit d’inciter les clubs par une aide financière, à se regrouper pour présenter des projets avec une 
répercussion médiatique. 
 

• Accord de principe du Comité Directeur 

• Mise en place d’un groupe de travail pour affiner le projet : 

• Cécile Palanché 

• Maryse Morin 

• Olivier Pichon 

• Projet qui sera présenté en Assemblée générale et vote du budget alloué 
 
 
Achat vidéo projecteur/camera 
 
Les membres du Comité Directeur votent à l’unanimité l’achat. 
Point d’action : Maryse Morin et Olivier Pichon 
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3.  Calendrier saison 2022-2023 
 
Retour sur les stages de cette saison 

• Bonne fréquentation des stages en début de saison 2021-2022 à l’exception de celui de Pacé 

• Eviter les stages le dimanche toute la journée (Pacé) 

• Pas assez de « Stages ouvert à tous » (3/16) 
 
Calendrier Administratif 
 
Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne 

• 19 novembre 2022 

• Loudéac est sollicité : à confirmer 
 
Comité Directeur 

• Guerledan : 24/25 septembre 2022 à l’occasion du stage de rentrée 

• 7 janvier 2023 

• 24 juin 2023 
 
 
Calendrier Stage 
 
Séminaire de rentrée à Guerledan 

• 22 au 25 septembre 2022 (à partir du jeudi soir jusqu’au dimanche midi) 

• Olivier Pichon se charge de la réservation 
 
 
Stages préparation 1 & 2 
 
Le président rappelle que les stages de préparation aux grades 1 et 2 sont du ressort de la Ligue. 
 
Il est proposé que la Ligue, en collaboration avec les Comités Départementaux, organise pour une même date des 
stages dans chaque département.  
 
Ces stages seront ouverts à deux types de public : 

• Ouvert à tous (encadrants CODEP) 

• Candidats 1 &2 (encadrants Ligue) 
 
Ces stages ont l’avantage de jouer sur la proximité géographique et de proposer des encadrants conformes aux 
standards de la Ligue (préparation 1 & 2) et d’autres encadrants proposés par le CODEP (ouvert à tous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



LIGUE DE BRETAGNE D'AIKIDO ET DE BUDO 
 

Page 4 sur 4 

 

 

4.  Horaires des stages de Ligue 
 
Proposition de changement d’horaire des stages de Ligue pour le samedi : 9h30 – 12h et 15h – 18h 
 
Les membres du Comité Directeur votent à la majorité pour garder les horaires actuels (9h – 12h et 15h -18h) 
(pour : 8, contre : 2, abstention : 5). 
 

 

 

5.  Passages de grade Dan 2022 
 
Réponse au mail du 8/12/2021 à destination des clubs sur la demande du nombre de candidats potentiels pour 
passages grades Dan de 2022 : 

• 19 clubs ont répondu 

• Candidats 1 & 2 : 50 

• Candidats 3 & 4 : 16 

• Au prorata des clubs de la Ligue Bretagne, le nombre de candidats serait environ de : 

• 70-80 candidats pour 1&2 

• 20-25 candidats pour 3&4 
 
 
Week-end 11/12 juin 2022 pour 3 & 4 

• Salle de Loudéac est réservée, s’il y a un centre d’examen en Bretagne (Décision Fédérale) 
 
 
Week-end 4/5 juin 2022 pour 1 & 2 
 
Les membres du Comité Directeur votent à la majorité pour un passage de grade 1&2 le week-end du 4/5 juin 2022 
(pour : 7, contre : 2, abstention : 5). 
 

• Voir si dojo de Landerneau est disponible, dans le cas de jury autonomes pour les passages du mois de juin *. 
 
Important : 
Nous ne connaissons pas encore les modalités de passage des grades ; en autonomie ou « à l’ancienne ». Dans ce 
dernier cas, c’est à la FFAAA d’organiser les passages de grades. 

 
 
 
 
 
Fermeture de séance à 16h21 
 
 
 
 
*Pour info : depuis la réunion, accord favorable pour la réservation de 2 salles de Landerneau. 


