Ligue Auvergne - Rhône – Alpes
d'Aïkido & de Budo - FFAB

Caluire et Cuire le 07 novembre 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 31 octobre 2021 à 09H00

à l’Espace Pierre COT, salle de réunion (3ème étage)
Quai des Allobroges, 73000 Chambéry
Ce jour, Samedi 31 octobre 2021 à 09H00, les membres de la Ligue AuRA d’Aïkido et de Budo – FFAB représentés par les
présidents de clubs, les présidents des Comités Interdépartementaux ou leurs représentants se sont réunis, en
Assemblée Général Ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par le Président.
Est également présent, Le Comité Directeur :
- Jean-Gabriel BRANDO, Président
- Patrick PERFETTI, Secrétaire Général
- Patrick FROIDEFOND, Trésorier Général
- Autres membres : Gilles AILLOUD, Didier ALLOUIS, Madeleine FERREIRA, Béatrice GARCIA TORRES, Christophe
LARIVE, Frank MAGNAVAL, Philippe MONTAGNIER, Josette RIGAUD, Corinne VERNANCHET
- Absents représentés : Romain BARRAL, Nicole BUSSAT, Noëlle CARTIERI,
- Absent excusé : Pierre PERFETTI

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du PV de l’AG Extraordinaire, l’AG Ordinaire, l’AG Élective du 24/10/2020
Rapport Moral du Président de la Ligue
Rapport du Trésorier Général
Rapport des Commissions
Retour du questionnaire adressé aux clubs
Cotisation 21/22
Réversion ristourne 21/22
Questions diverses

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 Octobre 2020
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 Octobre 2020
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Élective du 24 Octobre 2020
2. Rapport Moral présenté par le Président Jean-Gabriel BRANDO
4-1« L’olympiade 2020-2024 que nous allons traverser sera exceptionnelle.
Tout d’abord, la France, comme tant d’autres pays, a dû faire face à la crise sanitaire et ses conséquences
fortes sur la santé, sur notre économie, sur le volet social. Cette situation met l’ensemble de nos clubs en
difficultés et la baisse importante du nombre de ses licenciés sur la saison 2020/2021, les incertitudes sur les
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saisons à venir, va nous obliger à faire preuve de nouveauté afin de relancer durablement notre activité sur le
territoire.
Cette saison 2020-2021 a été marqué par la mise en mouvement du Projet de Développement Régional 20202024 au travers des missions 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 :
-

Mise en mouvement de la Commission Technique (Collège Technique Régionale, Calendrier
technique, missions déléguées aux CID, …)
Aïkido auprès des Jeunes, des Femmes
Aïkido et Santé – Bien-être
Handi Aïkido
Promotion et Communication
Accompagnement des Clubs dans l’élaboration de leur Projet associatif

Cette saison a été marqué également par des moments forts :
-

La mise en ligne de notre site web, de nos comptes Instagram et Facebook
Des cours en VISIO ouverts à tous, les jeudis de 19H00 à 20H00 du 27 février au 27 mai 2020 animés
par les Cadres Technique Nationaux et Animateur de la Commission Technique des CID, présent sur
le Territoire
D’un questionnaire sur la situation actuelle des clubs, leurs perspectives, leurs attentes ; chaque
dirigeant a été contacté directement par téléphone.

Un grand nombre d’information vous est également parvenu du siège Fédéral :
-

Sur la situation sanitaire, les préconisations d’un point de vue médical des conditions de reprises des
cours
Sur le plan de relance de nos activités (les aides apportées aux clubs…)

Pour 2021/2022 : c’est la saison de la reprise, avec la mise en mouvement du calendrier technique de la Ligue
AuRA et des actions par chacune des Commissions.
Nous aurons également l’occasion de nous retrouver prochainement sur des thématiques autour de
WEBINAIRE pour un partage d’information auprès des dirigeants de Clubs (Le Compte Engagement Citoyen ;
Le projet de Développement Associatif, …) et auprès des Enseignants de Clubs.
La réussite passera :
•

- Par la motivation des hommes et des femmes, bénévoles 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, les CID) et de nos partenaires externe (Région AuRA, Les communautés de
Communes, les Métropoles, la Direction Régionale Jeunesse et Sport, ANS, ARS, ...)

Je souhaite à tous les clubs, aux dirigeants, bénévoles, enseignants, élèves une très belle rentrée et une
saison 2021-2022 à la hauteur de leurs attentes et de leurs motivations.
4-2 Présentation de l’activité par Patrick PERFETTI, Secrétaire Général
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3. Rapport du Trésorier Général Patrick FROIDEFOND

Le Secrétaire Général remercie le Trésorier Général, pour son rapport et soumet le Compte de Résultat de l’exercice
2020/2021 à l’approbation de l’Assemblée
 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le compte de résultat 2020/2021 du Trésorier Général Patrick
FROIDEFOND
 L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité le Budget Prévisionnel 2021/2022 du Trésorier Général Patrick
FROIDEFOND
 L’Assemblée Générale donne Quitus à l’unanimité au Trésorier Général Patrick FROIDEFOND

4. Résumé des Rapports des différentes Commissions
Commission Communication - Béatrice GARCIA TORRES

 État des lieux du site web, prise en main de wix, retravail des mises en page, écriture et mises à jour régulière du
site
 Positionnement et référencement google du site de la ligue Aura
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 Préparation/organisation des cours en ligne du 25 février au 27 mai 2021
 Création d’une identité visuelle claire pour la ligue: Chartre graphique de la ligue avec des modèles de
documents, des logos
 Un document de présentation de la ligue vers les partenaires internes et externes, brochure de la ligue, « Projet
de développement sportif 2020-2024 abrégé »
Des documents de présentation des membres des 14 membres du CODIR, les cartes de visite
 Autres documents produits
- Cartes de vœux
- Trombinoscope
- Calendrier des stages de ligue
 Participation au groupe de travail sur les enquêtes clubs, entretiens téléphoniques
 Préparation/valorisation du séminaire de relance FFAB du 2 et 3 octobre 2021
 Total des heures de travail de la commission communication, d’octobre 2020 au 28 septembre 2021 : 436
heures.
Projets à venir :
-

Valorisation des évènements, manifestations à venir
Soutien aux clubs dans leur communication

Commission Technique - Didier ALLOUIS
Les principaux objectifs de la commission sont :
1. D’harmoniser les pôles techniques des trois Comités Interdépartementaux, notamment en apportant une
réponse plus efficace aux demandes sur la région AURA. La ligue, en tant qu’organe déconcentré, est une
représentation locale de la Fédération.
2. Se mettre en conformité avec le Projet Sportif de la Fédération, en fonction des capacités ainsi que des
ressources disponibles
3. D’organiser les passages de grades
Les actions engagées concernent :
-

L’organisation du congrès national de la FFAB avec un plan de relance de l’aïkido, pour se faire connaître et être
en symbiose avec les directives nationales
L’organisation du stage National de formation des enseignants à Saint Symphorien d’Ozon
La promotion des différentes commissions sur le thème des féminines, handicap, jeunes, séniors
L’organisation du stage national de l’Union de Fédérations d’Aïkido en partenariat avec la FFAAA, en région
lyonnaise
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Commission Jeune et Adolescents - Christophe LARIVE
-

Créer du lien avec les référents des Commissions Jeunes-Adolescents des CID présents sur le territoire
et hors territoire
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-

-

État des « Forces en présence » sur le terrain en territoire AuRA : enseignants Bénévoles et
professionnels
Projet d’étude sur le développement de l’aïkido auprès des jeunes dans le cadre des activités
périscolaires (relation établissement scolaire – municipalité – clubs (dirigeants-enseignants bénévoles)
– enseignants professionnels
Il est important de créer une synergie entre les clubs et les professionnels pour pallier à un manque
« d’offre d’aïkido » localement.

Commission Féminines - Corinne VERNANCHET
-

Prise de fonction au sein de la ligue AURA :
o Rôle de la commission féminine selon le plan de développement régional
Prise de contact avec les référentes CID du territoire AuRA, ainsi qu’avec la CNF (Fédération) :

o Contact avec les CID afin de mettre en place une coordination entre les CID : recueillir les

actions entreprises par les CID, voir leurs besoins, voir comment mettre en place des actions
conjointes sur les CID ou centrale au niveau de la ligue
o Faire remonter au niveau des CID et clubs les axes de travail de la CNF
o Aider les CID et clubs pour les différentes actions de repérage, montée en compétence et
promotion des femmes
o Réunion CNF avec les référentes féminines : axes de travail de la CNF, journée internationale des
femmes, participation à des groupes de travail

Projet Commission Féminines année 2021-2022

-

Organisation d’un seul stage de ligue à Villefranche S/Saône animé par un Youlika Michaslki, accompagnée des
référentes féminines de la ligue, CID avec la présence du responsable Technique de la Ligue AuRA et des ACT de
chacun des CID

Commission Seniors - Patrick FROIDEFOND
-

Créer du lien avec les référents des Commissions Seniors des CID présents sur le territoire et hors
territoire
Projet d’étude sur la valorisation des pratiquants seniors

Commission Handicap présenté - Madeleine FERREIRA
Nous constatons que l’activité Handi est très peu présente et pourrait être un levier de développement pour les clubs
désireux de s’ouvrir sur le monde du handicap. D’autant plus que le handicap fait partie des priorités du gouvernement
qui à travers l’inclusion sociale mise entre autres sur l’augmentation du nombre de personnes en situation de handicap
pratiquant une activité sportive. Cet axe de développement permet ainsi de bénéficier d’aides financières de la part des
pouvoirs publics dans le cadre d’un projet associatif.
Au niveau national : 27 clubs sur 850 clubs ont un cours HANDI, seuls 3% des clubs proposent des cours
Au niveau de la région AuRA : le résultat est le même, seuls 3 clubs sur 100 ont un cours HANDI soit 3% des clubs
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Actions 2021-2022
Création Plaquette Handi Aïkido
Élaboration d’une plaquette sur les avantages de créer une section Handi Aïkido
Réunion d’information Webinaire autour de la création de l’activité Handi Aïkido

Commission Santé présenté - Josette RIGAUD
L’objectif de la commission de santé de la ligue Aura est d’explorer les pistes afin que l’aïkido
puisse se trouver en bonne place dans le Vidal du sport ...
- Projet de formation des enseignants aïkido - santé

5. Enquête Clubs présentée par Jean-Gabriel BRANDO
Disponible en ligne
6.Cotisation Ligue 2021/2022
Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation Ligue à 1 € pour la saison 2021/2022.
7.Reversion Ristourne 2021/2022
Le montant de la ristourne à 5,00€ / Licence reversé aux CID ainsi que la convention sont adoptés à l’unanimité.

8. Questions diverses
Une seule question est parvenue :
- Question du Club de Saint Marcellin :
« Contexte : le bénévolat est la tradition des dojos français d'Aïkido. Il y a une poussée progressive vers la quantification du bénévolat
associatif, et sa valorisation.

•
•
•

Nos clubs peuvent dorénavant être sollicités par leurs bénévoles dans le cadre du compte d'engagement citoyen. Le CEC
présuppose un décompte en temps. Il peut ouvrir des droits à formation et assimilé, voire débloquer de la disponibilité du
bénévole auprès de son employeur régulier pour assister à ces formations.
Le décompte du bénévolat en équivalent temps plein se voit déjà dans des dossiers de subvention et percole de plus en plus.
Il participe à traduire l'engagement de l'association et sa gestion désintéressée auprès du fisc et des collectivités

Le sujet ici est la valorisation non-comptable du bénévolat. Ce n'est pas du tout la question d'une valorisation comptable = inscriptions
en trésorerie visant à augmenter artificiellement les comptes de résultat avec des lignes blanches, ou visant à soutenir des cerfa pour
le fisc.
Questions :

•

•
•

La ligue peut-elle fournir :
o une grille indicative permettant de calculer les heures de nos bénévoles club? Enseignant, dirigeant, candidat BG,
tuteur BF, autre... Par exemple x heures pour y heures effectives de cours par semaine
o une règle indicative pour convertir en ETP des heures par semaine sur n semaines?
Hormis pour les moins de 25 ans, quelles sont les formations éligibles au CEC que nous pouvons proposer en pratique à nos
bénévoles? (SVP exemples concrets dont l'ordre de prix restant dû in fine n'est pas en k€)
Quels sont les formations/stages de ligue qui sont éligibles au CEC? »

Réponse apportée par Patrick FROIDEFOND, Trésorier Général :
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-

Les grandes lignes du CEC sont présentées.
Un webinaire aura lieu prochainement sur cette thématique ; les clubs y seront invités.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H45
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