
- COMITE INTERDEPARTEMENTAL D’AIKIDO  DE BOURGOGNE -  FFAB  - 15 rue des Paules - 21121 Fontaines les Dijon – 
  
       

      

   

 

 

 
 

    
M. MASSE Christophe – Président 
 

 
1. M. Barre Maurice   A        
2. M. Bedez Pierre   A        
3. M. Boidron Laurent  P        
4. M. Desroches Michel   P  
5. Mme Guillemard Monique  Ex       
6. M. Kowacki Daniel   P 

7. M. Laumont Stéphane  P       

8. M. Leboeuf Philippe   P 
9. Mme Liebert Christine  P   
10. Mme Malacrino Chantal  P       
11. M. M’Barek Chaouki   P   
12. M. Navarro Norbert   Ex  

13. M. Paul   Daniel    P 

14. Mme Remond Martine  P 

 
Invités : Armand Bernard - Claude Taccard – Eddy Poncet  
   

   
La séance débute à 10H15 : 
 
- Après quelques vicissitudes liées à la connexion,  point sur le calendrier pour les personnes qui 
viennent d’arriver, celui-ci a été élaboré dans les mêmes conditions de réunion, la semaine passée. 
- nouvel intitulé pour les stages écoles des cadres qui s’appelleront dès la saison à venir : 
Formation à l’enseignement – ces stages seront ouverts sans distinction de grade, l’objectif étant 
d’avoir une représentation moins élitiste de ces stages et de promouvoir les appétits  des jeunes 
pratiquants. 
- Stéphane confirme que les jeunes ont besoin de ce type de motivation pour s’inscrire dans le long 
terme. 
- Laurent Boidron insiste sur l’immédiateté créée par notre société, les réponses doivent arrivées 
en interne et donner si possible des  clés pour savoir comment interpeller les changements 
sociétaux. Aïkido s’inscrit dans le temps long, l’introspection et les efforts quotidiens avec une 
référence à ceux qui « savent ». Partager les savoirs invite à s’inscrire dans ce temps long. 
- Philippe abonde dans ce sens, cependant pour lui l’Aïkido s’est déjà profondément transformé 
pour s’adapter au monde actuel, attention à être vigilant pour répondre aux incitations et ne pas se 
laisser tenter par des recettes de facilité pour faire du nombre. 
 
- la structure du stage sera identique pour l’ensemble des stages Formation à l’Enseignement. 
 D’autre part Daniel (ACT) propose d’inclure une mise à jour des gestes de premier secours durant 
la dernière demi-heure de stage en interaction avec Laurent Boidron (médecin référent). 
Ces stages naturellement seront un lien et une réponse au message fédéral. 
 
Les finances à mi parcours : 
 

 - les participants ont accès aux documents comptables présentés par Philippe. 
 
  Cette situation exceptionnelle liée à la Covid 19 a mis un frein à la réalisation des stages et donc 
 aux dépenses attenantes. Les lignes comptables se trouvent donc réduite à leur minimum. 
   
  

  COMITE DIRECTEUR 
Samedi 13 juin– 10H00/12h00 

 
EN TELE-CONFERENCE 



  
 
 - commission départementale : envisager leur avenir 
   Chaque département est arrivé avec un actif très différent voir pas d’actif du tout. Certain ont 
 utilisé la totalité de leur ressource d’autre pas. Ce reliquat de trésorerie a permis le financement 
 de stage ou l’achat de matériel. 
 A l’heure actuelle deux  départements disposent de ressources significatives, Philippe propose 
 l’intégration des comptes dans la comptabilité du CID afin de permettre à tous les départements 
 de continuer une activité propre. Les explications et l’intérêt de modifier le mode de 
 fonctionnement sera expliqué en assemblée générale et la proposition sera soumise au  vote de 
 l’assemblée. 
  
 Les difficultés liées au confinement 
 
 Interrogations sur la reprise des clubs avec les règles de distanciation sanitaires. 
 Certain club ont une reprise à l’extérieur, d’autres ont retrouvé leur locaux mais les limites de 
 pratique sont les mêmes pour tout  le monde : aïkitaïso – armes – ukémis  … et surtout l’absence 
 de douche.  
 Naturellement nous sommes tous confrontés à cette interrogation cruciale pour la survie des 
 clubs : dans quelles conditions se déroulera la rentrée prochaine ? 
 
 Intervention de notre médecin référent Laurent Boidron  
 
 - laurent nous a présenté un avis  éclairé sur les origines et les conséquences de la crise  sanitaire 
 qui a impacté  le monde entier et nous le remercions pour ce travail.  
 Je ne vais pas le reprendre ici, au risque de l’interpréter maladroitement, en revanche une copie 
 vous sera fournie avec l’ensemble des documents distribués lors de l’assemblée générale. 
 
 
 

La date de la prochaine Assemblée Générale Elective du CID est fixée au 3 octobre 2020 à Nolay. 
Celle de la Ligue Bourgogne Franche Comté au samedi 7 novembre 2020 à Givry (également 
élective) avec une pratique commune le matin. 
 
La séance est levée à 13H00. 

 
  
La secrétaire 

          Chantal Malacrino   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cid.bourgogne-ffab@orange.fr- 03.25.90.37.52 – 06.71.96.41.48 

https://aikidobourgogne.wixsite.com/cid-ffab 


