
Fanch Cabioc’h 
Président de la Ligue de Bretagne d’Aikido et de Budo 
 
 
    Aux présidents de clubs, 
    Aux licenciés de notre Ligue 
 
 
Al Liamm* : Lettre d’information N°2, 4 Mai 2021 
 
 

Bonjour à tous et à toutes 
 
 Le Comité Directeur de la Ligue réuni le samedi 24 avril 2021 en visio-conférence, a validé le fait de 
produire régulièrement une lettre d’information vers les clubs bretons et les licenciés de la Ligue de 
Bretagne. 

Depuis le début de l’année le Comité Directeur de la Ligue s’est réuni trois fois. Le CR de la Réunion 
du CD du 18 février a été approuvé samedi 24 Avril. Vous en avez copie. 
 
Parmi les faits marquants qui ont été décidés : 
 
 Le Règlement Intérieur de la Ligue a été remanié et mis en cohérence avec les Statuts. 
 
 Le Document d’Organisation Technique, (DOT) (anciennement appelé Règlement Intérieur de la 
Commission Technique) a été validé. Il reprend l’Organisation par Commissions proposée et adoptée en CD 
le 16 janvier 2021. 
 
 Ces deux documents doivent être maintenant validés au niveau Fédéral puis proposés au vote de la 
prochaine AG de l’automne prochain.  
 
 Les Commissions du Département Technique (Organisation, Enseignement, Enfants/jeunes, 
Seniors, Médicale, Parité-Mixité-Féminines, Aiki-Taiso, Handicap) effectuent un travail important et, 
malgré la situation difficile où se trouvent les « sports de contact », la rentrée de septembre se prépare 
déjà très en amont. 
 
 Pour ce qui concerne le Département Administratif, la Commission Communication prépare notre 
prochain site Internet, où les informations seront disponibles vers les Clubs et vers l’extérieur. C’est un gros 
travail pour la Commission, tandis que la Commission Finances prépare le prochain Règlement Financier. 
 

Nous espérons tous de nous rencontrer à nouveau dans les Dojos et dans l’attente, nous allons 
pouvoir nous entraîner en extérieur si la météo nous est favorable 
 

Prochaine réunion de Bureau : lundi 17 mai 2021  à 19:30 en visio-conférence 
Prochain Comité Directeur principalement consacré au règlement financier et au prochain 

calendrier : Samedi 5 Juin à 14:00 
 
Amicalement 
 
Fanch Cabioc’h 
Président de la Ligue de Bretagne d’Aikido et de Budo 

 
*Le Lien 


