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Compte-rendu du Comité Directeur  
Samedi 18 juin 2022 

Palais des Sports à LOUDEAC 
 
 
 

 
Le Comité Directeur a été convoqué le 17/05/2022 par Fanch Cabioc'h, Président de la Ligue de Bretagne. 
   
Membres présents ou représentés :  
Fanch Cabioc'h, Bertrand Berthelo, Dominique Caudan (repr.), Gérard Dominé (repr.), 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 (repr.), Cécile Palanché, Joël Perrinel, Gillian Personnic, Olivier Pichon, Serge Pouliquen 
 
Pouvoirs : Dominique Caudan à Serge Pouliquen, Gérard Dominé à Maryse Morin et Morgane Nonnotte à Isabelle Le 
Bris Leleux. 
 
 
Quorum atteint : 19 membres sur 19 sont présents ou représentés. 
 
Présences Départementales : Maryse Morin (22), Serge Pouliquen (29), Franck Suau (35) 
Absent :  Pierrick Brulé (56) (excusé) 
 
 
ACT : Yoann Guille 
Absent :  Claude Jacob (excusé) 
 
Rappel : Une seule procuration par membre présent. 
 
 
Fanch Cabioc'h ouvre la séance à 14h32 
 
 
 
 
 
Pour rappel, l'ordre du jour figurant sur la convocation : 
 

▪ Approbation du CR de la réunion du 8 janvier 2022 
▪ Règlement financier 2022-2023 :  Horaires et tarifs des stages de Ligue 2022 et 2023, cotisations. 
▪ Point sur les aides financières.  
▪ Calendrier saison 2022-2023 : premiers résultats de la saison 2021-2022 et enseignements. Règles de bonne 

conduite. 
▪ Point sur les Passages de grade Dan 2022, BF et BIFA. 
▪ Nomination du coordinateur du Bureau Technique Régional (BTR). 
▪ Points divers. 
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1. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 08/01/2022 
 
Le compte rendu est mis aux votes et adopté à l'unanimité. 
 

2.  Protocole Financier 2022 -2023 
 

Annexe 1 : 
 
Le barème de remboursement n’est pas modifié. Il s’aligne sur le barème appliqué par la Fédération. 
 
Ajout de deux points : 

• Frais du Président et des ACTS 
Pour le Président et les ACT, les frais suivants sont pris en charge par la Ligue, lors de la participation et de 
l’organisation des stages de la Ligue : 

• Frais de participation (repas, logement) 
• Frais de transport 
• Entrée aux stages 
 

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 la Ligue pour la personne qui représente le Président. 

 

• Frais des responsables de commission ou de son représentant 
Pour les coordinateurs de commission ou personne mandatée par le Président, les frais suivants sont pris en 
charge par la Ligue à la condition que la mission ait été validée par le Président : 

• Frais de participation (repas, logement) 
• Frais de transport 
• Entrée aux stages 

  
Le budget formation devra prendre en compte ce nouveau type de remboursement (Frais des coordinateurs de 
commission ou de son représentant). 
 
Les membres du Comité Directeur votent POUR à la majorité (abstention : 1) cette annexe. 
 

Annexe 2 : 
 
Affiliation club à la Ligue de Bretagne pour la saison 2022 – 2023 : 24 €. 
(Pas de changement par rapport aux années pré-covid) 
 
Les membres du Comité Directeur votent POUR à l'unanimité cette annexe. 

 
Annexe 3 : 
 

• Simplification du tableau en Annexe 3, en mentionnant ceci : 
L’ensemble des stages sont gratuits pour les moins de 18 ans. 

• Stage Startijenn : 10 € 

• Modification des tarifs des stages qui ne sont pas mentionnés « Forfait » : 
1 cours : 20 €. 
2 cours : 25 €. 
3 cours : 30 €. 

• Stages avec Forfait à 30 € :  
Stages nationaux suivants : Formation juges & profs, Formation CNF, Formation 3 et 4eme Dan. 

 
Les membres du Comité Directeur votent POUR à la majorité (abstention : 1) cette annexe. 
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Annexe 4 : 
 
Pas de modification.  
Une analyse financière est attendue pour avoir le coût réel des stages de la saison 2021 – 2022. 
 
Recommandation : 

• Favoriser le co-voiturage 

• Favoriser l’hébergement chez les pratiquants 
 

Annexe 5 : 
 
Pas de modification.  
 

Annexe 6 : 
 
Ajouter remboursement frais examen pour le BF et frais d’examen 3ème et 4ème Dan. 
 
Les membres du Comité Directeur votent POUR à l'unanimité cette annexe. 
 
 
 

3.  Point sur les aides financières 

 
10 dossiers DCDAF ouverts au 17 juin 2022. 
Le montant de remboursement pour ces 10 dossiers s’élève à 1246 €. 
 
Budget formation saison 2021 – 2022 :   5000 € 
Budget Guerledan 2021 :     2374 € 
10 dossiers DCDAF ouverts au 17 juin 2022 :  1246 € 
 
Reste disponible pour DUCDAF :    2626 € 
 
Les dossiers DUCDAF peuvent être déposés jusqu’au 30 juin 2022. 
Un point sera fait par Cécile au CD après le 30 juin. 

 
 

 

 

4.  Calendrier saison 2022-2023 
 
Rappel sur les règles de bonne conduite 

• Ne pas programmer de stages (Clubs ou Départementaux) en parallèle d’un stage de Ligue. 
 
Les stages de Ligue sont des stages ouverts à tous les pratiquants. 
 
Diminution du nombre de stages de Ligue par rapport à la saison dernière 

• Pour rappel, 17 stages de Ligue ont eu lieu pendant la saison 2021 – 2022. C’est trop. Une dizaine environ 
constitue un nombre correct. 
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Stages préparation 1 & 2 

• Les stages de préparation aux grades 1 et 2 sont de la compétence de la Ligue 

• Ce sont des stages ouverts à tous 

• Un stage aura lieu dans chaque département le même WE pour faciliter l’accès de ces stages (proximité). 
o Action conjointe avec le département 
o Deux intervenants par stage : 

▪ Un intervenant désigné par le Comité Départemental et validé par le Bureau Technique 
▪ Un intervenant désigné par la Ligue 

o La Ligue se charge de la rémunération des deux intervenants et refacture pour un intervenant au 
Comité Départemental. 

o Les recettes du stage seront partagées entre le Ligue et le Comité Départemental. 
 
Stage National Séniors (13-14 mars 2023) 

• Dojo Régional FFJDA de Rennes a été contacté : pas de réponse pour l’instant. Joël Périnel propose de se 
renseigner sur place. 

 
Stage National CEN en Ligue 

• Un stage CEN en Ligue pour la saison 2022 – 2023 

• CEN : Luc Bouchareu et Nathalie Marty 

• 15 et 16 octobre 2022 

• Le dojo de Gouesnou est disponible à cette date 
 
Stage National Enseignants 

• Durant le stage National CEN en Ligue (3 heures formation enseignants). 
 
Stage National Examinateurs (10-11 décembre 2022) 

• En Pays de Loire 
 
Stage de Guerledan 

• Du 18 au 20 novembre 2022  

• Début du stage le vendredi matin 

• Le samedi 19 novembre 2022 : Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne 

• Expression des commissions au cours de ce stage 

• Gratuité du stage 

• La Ligue prendra en charge la location du dojo et 50% des frais d’hébergement et de repas. 
 
Stages BIFA 

• Premier stage : le 17 septembre 2022 à Morlaix. 

• Au cours de ce stage : 
o Validation des BIFA de la saison dernière 
o Accueil des nouveaux BIFA 

• Afficher clairement au calendrier les stages de Ligue intégrant la formation des BIFA. 
 
Formation BF 

• La formation BF aura lieu en Pays de Loire 

• Hubert Audra 

• Examen devrait avoir lieu le 27 & 28 mai 2023 (Calendrier National sera validé dans 15 jours) 
 
Les membres du Comité Directeur votent POUR à l'unanimité le Projet 3-18-06-2022-2023 Ligue BZH.pdf 

 
Synthèse de l’année sur les stages de Ligue présentée par Yoann Guille. 
Se référer au document de Yoann. 
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5.  Point sur les passages de grades Dan 2022, BF et BIFA 
 

Formation BF 

• 6 nouveaux BF pour la Ligue Bretagne 
 
BIFA 

• L’organisation des BIFA n’a pas été à la hauteur de nos attentes cette année. Il faudra porter attention à cette 
formation l’an prochain. 

 
Passages de grades Dan 1 & 2 à Landerneau 

• Retour sur les passages à rédiger par le Président de session 

• Présentation de statistiques sur les passages par Yoann Guille. Se référer au diaporama. 
 

 

6. Nomination du coordinateur du Bureau Technique Régional (BTR) 
 
Résultats du vote à bulletin secret : 
 

• Maryse Morin : 12 voix 

• Serge Pouliquen : 7 voix 
 
Maryse Morin est élue à la majorité à la coordination du Bureau Technique Régional. 

 
7. Activités des Commissions 

 
Commission Santé 
 
1/ Guerledan 
Intervention prévue sur « l’aspect mécanique » de l’Aikido, comment économiser nos articulations. 
 
2/ Organiser des sessions de préparation physique 

• 3 sessions prévues au cours de la prochaine saison (Yoann Guille) 

• Action bénévole des intervenants 

• Première session à Plescop : test de la condition physique 

• Ces sessions de préparation physique sont hors calendrier Ligue et ne sont pas organisés par la Ligue. 
 
Commission Communication 
Présentation des activités de la commission par Fabrice Geffroy. 

• Ce qui a été fait : 
Organisation de la Com-Com - Site internet (nom de domaine, hébergeur) - Création d’un logo (adhérente de la 
Ligue) Création d’une page Facebook - Création des adresses mails - Création d’une GED ou Gestion Electronique 
des Document (en passe d’être modifiée) - Création d’une base de données Dojos 

• Ce qui est en cours : 
Charte de nommage des documents - Paramétrage de la base de données Dojos 

• Ce qui est en réflexion : 
Refonte de la GED ou Gestion Electronique des Document via un Workspace de Google pour Asso - Une page 
Instagram (attente photos/vidéos) - Vidéos promotionnelles de l’aïkido en Bretagne - Commission 
Communication - Création newsletter - Boîte à idées pour la communication et autres 

• Ce qui est à faire : 
Process de récupération des docs à mettre sur le Site - Process de récupération des photos à mettre sur Site /FB 
/ Instagram - Page spécifique vers les Comités Départementaux 
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Commission Parité Mixité 
 

• Présentation de la Charte de bonne conduite (Annexe 1) 

• Présentation du logigramme d’action en cas de conduite indésirable  (Annexe 2) 
 
Ces deux documents sont à destination des Clubs et des enseignants. Prévoir une diffusion aux clubs et une publication 
sur le site de la Ligue. 
 

• Projet de Video : 
o Projet de vidéos : définir les objectifs, les moyens , les intervenants… 
o Contact pris avec LEXI PROD OUEST -> devis à 700 € HT. Contact à prendre avec une autre société de ce 

type. 
o Le CD souhaite avoir plusieurs devis (minimum trois) 
o Mise en place d’un groupe de travail sur le projet de vidéos : Isabelle Murat, Com Com et commission 

Jeunes. 
 

Les membres du Comité Directeur valide le budget pour ce projet. 
 

 
8. Points divers 
 

• Recherche de lieu de stockage des 60 tapis qui sont actuellement stockés chez Gerard Dominé. 
o Un stockage dans la partie Est de la Bretagne serait intéressant pour avoir une bonne répartition des 

tapis de la Ligue  
o Claude se propose de les stocker chez lui à Saint Pol de Leon, gratuitement 

 

• Goodies avec logo de la Ligue (Maryse Morin & Commission Communication) 
 
 
 
 
 
Cloture de séance à 17h30 
 
Signé : le secrétariat. 07 juillet 2022 
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Annexe 1 - Charte de bonne conduite en aïkido V4.pdf 
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Annexe 2 – Logigramme d action en cas de  comportement indésirable V3.pdf 
 

 
 
 
 


