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Je tiens à vous remercier chacun et chacune, dirigeants, enseignants, représentants de clubs, d’avoir 
fait le déplacement aujourd’hui à Grenoble pour assister à la 5ème Assemblée Générale de la Ligue 
Auvergne Rhône Alpes d’Aïkido et de Budo - FFAB 
Merci également aux membres de notre Comité Directeur qui par leurs actions, leurs soutiens, participent 
à notre Projet de développement. 

Nous accueillons cette année 4 nouveaux membres : 

- AIKIDO DO AI Bourbonnais (Lucien Martinez) 
- Amicale Laïque de Mezel (Jean Louis Marlaud) 
- MA-AÏ (Sylvain Fraisse) 
- MJC Bron (Patricia Vareyon) 

Nous leur souhaitons une belle réussite ! 

Contexte :  

La France se mobilise autour du Sport avec la venue des JO de Paris 2024 ; Le budget du ministère des 
Sports est en hausse pour 2023, au bénéfice des politiques publiques du sport visant à renforcer la place 
du Sport dans notre société, pour la jeunesse, la santé, le bien être des Français et l’inclusion sociale de 
tous. 

Les dispositifs Pass’Sport et Pass Région sont ainsi renouvelés et leurs offres s’élargissent, notamment 
pour les publics spécifiques : jeunes filles pratiquant un sport de self défense, jeunes en situation de 
handicap… 

Les Projets de développement autour de ces thématiques permettent l’obtention de subventions (État, 
Région, Département, Commune). 

Notre Fédération a reçu délégation du ministère, pour distribuer la subvention de l’ANS, suivant une note 
de cadrage, aux clubs et organes déconcentrés (Ligue, CID) 

Sur le territoire Auvergne Rhône Alpes, seulement 5 structures (la Ligue, 1 CID, 3 clubs) ont déposé une 
demande ; seulement 4 ont été validées, c’est bien trop peu !  

Saison 2021-2022 : 

Cette saison a vu le démarrage opérationnel de nos activités confiées aux différentes Commissions, 
portées par les Membres du Comité Directeur ; ils interviendront sur l’Assemblée Générale pour la 
présentation de leurs actions autour des axes de développement : 

 

Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue AuRA 
 

Le samedi 22 octobre 2022 
Grenoble (38) 
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- Mise en mouvement de notre activité socle orientée « Projet » : 

• Aïkido auprès des Jeunes, des Femmes 
• Aïkido et Santé – Bien-être 
• Handi Aïkido 
• Promotion et Communication 

- Mise en mouvement des activités de la Commission Technique (collège Technique Régionale, 
Calendrier technique, missions déléguées aux CID, …) 

Saison 2021/2022 : + 37% 

Nous pouvons nous féliciter de la progression des licences (21/22 : 2551 licences soit une progression 
de +37% ), cependant nous sommes loin de nos effectifs d’avant COVID (en 2020 : 3093 licences ; 
2019 : 3155 licences : 2018 : 3256 licences) ; nous constatons en ce début de saison 4 fermetures de 
clubs, faute d’élèves ou de dirigeants, un faible effectif sur la tranche d’âge 18-35 ans (ces chiffres seront 
présentés lors de l’Assemblée Générale) ; 5 clubs qui n’ont aucune activité depuis 2 ans. 

Vous l’avez deviné, maintenir son activité, fidéliser ses élèves, demandent à l’équipe dirigeante, aux 
enseignants une très grande motivation, et je tiens particulièrement à les remercier chaleureusement 
pour toute l’énergie qu’ils mettent en œuvre pour le rayonnement de notre activité. 

Cette année avec la participation des 3 ACT (Auvergne – Dauphiné Savoie – Lyonnais), un calendrier 
des activités techniques du territoire Auvergne Rhône Alpes s’est mis en place, permettant ainsi aux 
pratiquants, au public découvrant notre activité, aux institutionnels d’avoir une bonne visibilité des 
activités techniques. 

Il nous faut aller encore plus loin, car le constat que nous faisant chaque année est la stagnation, voire 
la baisse de nos licences ; en plus de la mise en mouvement de notre calendrier technique, il nous faut 

faire valoir par les valeurs que nous portons, notre rôle sociétal : 

- Favoriser l’éducation à la citoyenneté (éthique et déontologie) 
- Contribuer à l’insertion des jeunes, à l’inclusion des personnes en situation de handicap 
- S’associer aux politiques locales de développement social en favorisant le « vivre ensemble »  
- Participer à la prévention et à la lutte contre les incivilités et la violence 
- Lutter contre la sédentarité 
- Participer au développement du Sport santé 

La liste n’étant pas exhaustive… 

Afin de soutenir nos membres (les clubs, ses dirigeants et enseignants), nous allons mettre en place un 
webinaire trimestriel ( dès cette fin d’année) sur les thématiques suivantes : 

- Création et Mise en mouvement d’un Projet de développement 
- Valorisation des dirigeants et bénévoles  
- Éthique et Déontologie 
- Sport Santé sur Ordonnance et Sport Santé Bien être 
- Réaliser une demande de subvention (ex : ANS) 

D’autres part pour soutenir la formation des dirigeants, des enseignants bénévoles et professionnels, 
nous allons créer une enveloppe financière (prévue dans notre budget prévisionnel) dédiée aux besoins 
de co-financement des formations dont les modalités vous seront transmises courant novembre. 
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Je me répète encore :  

La réussite passera :  

• -  Par la motivation des hommes et des femmes, qui œuvrent au développement de l’Aïkido qu’il 
nous faudra préserver et valoriser.  

• -  Par le savoir travailler ensemble : seul on avance, à plusieurs on va plus vite et plus loin  

• -  Par une visibilité́ et une lisibilité́ de nos actions à destination de nos Membres (Les clubs) et de 
nos partenaires externe (Région AuRA, Les communautés de Communes, les Métropoles, la 
Direction Régionale Jeunesse et Sport, ANS, ARS, ...)  

Je vous souhaite, dirigeants, bénévoles, enseignants, élèves, une très belle rentrée et une saison 2022-
2023 à la hauteur de vos attentes et de vos motivations.  

La Ligue AuRA, c’est nous, c’est vous, c’est nous tous réunis ! 

  

 
 

Jean-Gabriel BRANDO 

Président 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


