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COMPTE RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR OARA 

Mercredi 06 Septembre 2017 

Salle Gitane Machecoul 

 

 

 

Etaient presents: 

 CHAUMES EN RETZ: Valerie BLANCHARD (présidente OARA), Maiwenn CORNEC 

 MACHECOUL: Jérome MARCHAND (référent OARA  auprès de 3AKH), Sheila 

MAEDA, Gilles GAUDICHON, Gildas CHÉNÉ, sébastien LAJOYE (vice-Trésorier OARA) 

 PORNIC/ST MICHEL: Stéphane GIRAUDET, Aourell LE MARTRET (Secrétaire 

OARA),  Philippe COMBEL  

 STE PAZANNE: Emmanuel  GOUY (Trésorier OARA) , Fabrice VETAULT (vice-

secrétaire OARA), Thomas GRISON, Paul GRISON 

 VERTOU: Francois RABREAU 
 

 

 

1. PRÉSENTATION DU PROJET DE THOMAS GRISON 

 

Dans la perspective du Japan Butokusai 2020, Thomas GRSION propose un projet de livre 

dont les profits viendraient soutenir les frais de déplacement  des jeunes Aikidoka 

souhaitant se rendre à cet évènement.  

Intitulé “ 36 stratagèmes”, il serait un recueil d’une sélection de 42 principes ou aphorismes   

( phrases résumant une vérité fondamentale) se référant à la pratique de l’Aikido,  illustrés par les 

réflexions et/ou expériences des enseignants, pratiquants ou parents, et enrichis de 

Calligraphies. 

Jérôme signale que ce projet peut être un vecteur intéressant d’échange avec les parents. 
Les enseignants se feront le relai de ce projet auprès de leurs élèves. 
Les participants à ce projet pourront le faire  de façon anonyme s’ils le désirent. 
 
Maitre Cognard sera sollicité pour préfacer cet ouvrage. 
La reliure puis la présentation sont envisagées pour le stage du moi d’avril avec le Maitre 
 
Les écrits participatifs sont à envoyer à Thomas GRISON: tom.nomade@wanadoo.fr 
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2. PLANNING SAISON OARA 2017 /2018 

 

 PREPA ADULTE : 

Une affiche concernant les stages sera mise à jour par Fabrice Vetault et transmise 

directement aux enseignants pour informations aux élèves. 

Il est demandé par Jérôme que les participants s’engagent sur l’ensemble d’un week-end et 

non plus (comme l’an passé) de façon épisodique. 

 

18 & 19 novembre : Salle des genêts à CHAUMES EN RETZ 

Pas de cuisine possible sur place, logistique à prévoir en conséquence. 

Valérie doit se renseigner pour éventuellement dormir le samedi soir,au petit Dojo. 

13 & 14 janvier : SAINT MICHEL CHEF-CHEF (sous réserve de confirmation de 

réservation) 

   A défaut SAINTE PAZANNE 

3 & 4 février : Dojo de SAINTE PAZANNE  

10 & 11 mars : Dojo de SAINTE PAZANNE (stage assuré par Dupuis Senseï) 

28 & 29 avril : BOURG ARGENTAL (PREPA COMMUNE) 

19 au 21 mai : BOURG ARGENTAL (EFE COMMUNE) 

 PREPA ADO : A PARTIR DE 11 ANS-SEUIL MINI DE 8 INSCRITS 

28 &29 octobre: Dojo de Machecoul (repas au dojo et hébergement à l’AMFR 13 € la 

nuitée) 

24 & 25 fevrier : Rouen  

  -Les cotisations aux prépa ado (195€ ) serviraient à financer le voyage 

21 & 22 avril :   

 demande en cours pour le samedi au Dojo St Michel  

 dimanche Dojo de Machecoul 

 

 STAGE ENFANTS /ADO: 

2 Décembre : stage Enfant/ado à CHAUMES EN RETZ, cours matin et après-midi avec 

pique-Nique sur les Tatami 

 30 ANS DE PORNIC: 

 A l’occasion du 30eme anniversaire du club de PORNIC, deux journées de rencontres 

et de pratique sont prévues les 4 & 5 novembre. Il est prévu une projection du film « Ikkyo » 

autour d’un verre.  

Le DVD devra être récupéré auprès de Marie Agnès Zellner. 
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 REMERCIEMENT: 

 Une réunion de remerciement  pour sa participation financière et logistique sera 

proposée à la municipalité de Machecoul. 

 La date du 8 novembre à été avancée dans la salle de l’espace de Retz (location de 

70€) 

 Un film de présentation de l’évènement DNBK sera projeté autour d’un verre. 

 

 ATELIER  AIKITEATRO: 

 Sheila Maeda propose d’organiser, pour la venue du Maitre, une présentation 

théâtrale inspirée de contes japonais, autour de la tenue du centre. 8 Séances sous formes 

d’atelier + 1 répétitions générale, seront nécessaires dont une pourrait être intégée lors du 

stage enfant de Chaumes en retz. Valérie Blanchard se propose d’épauler Sheila dans la 

réalisation matérielle.  

Les ateliers aurait lieu de 14h30 à 16h, un mercredi par mois, à Machecoul 

Il sera proposé une séance découverte avant de s’engagé pour l’ensemble du projet. 

Le dimanche 1 octobre est envisagé comme temps de première rencontre. 

 

 STAGE COGNARD HANSHI: 

Une réunion de préparation du stage de Cognard Hanshi a été fixée pour le 4 

octobre à 21h à Machecoul, après un cours d’une heure, où toutes les bonnes 

volontés seront les bienvenues 

Elle sera l’occasion de définir les priorités et la répartition des rôles de chacun. 

L’hébergement du Maitre a été évoqué et l’idée de la table étoilée Anne de Bretagne 

de LA PLAINE SUR MER  proposée. 

Jérôme suggère l’idée une soirée test… 

 

 AIKISHINTAISO 

 Un cours vendredi soir 27 octobre ou 1 décembre à Arthon  

( en attente de confirmation par Marie Agnes ZELLNER) 

 Samedi 4 Novembre à l’occasion des 30 ans de Pornic 

( en attente de confirmation par Marie Agnes ZELLNER) 

 Samedi 2 décembre : cours enfants à arthon mais cycle ok à Ste Pazanne 

 Samedi 17 février & 12 mai : Ste Pazanne 

 Samedi 14 Avril : stage Maitre Cognard 

Dojo de Ste pazanne reservé du venrdedi soir au dimanche après-midi 

Un créneaux possible entre 12h et 14h ou au petit Dojo si pas encore détruit. 

 Samedi 9 Juin : dernier cours à Bordeaux 
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3. ELECTION DU BUREAU 

 

COMPOSITION DU BUREAU AVANT L’ELECTION : 

Présidente : Valérie BLANCHARD  

Vice Président :…………………….. 

Trésorier : Emmanuel GOUY 

Vice-trésorier : Sébastien LAJOYE  

Secrétaire : Aourell LE MARTRET  

Vice-secrétaire : Fabrice VETAULT 

 

Présidence 
Actuel : Valérie BLANCHARD ( démissionnaire ) 
Quelqu'un souhaite t' il se présenter ? OUI : Aourell LE MARTRET 
Y'a t'il des objections : NON 
 

Aourell LE MARTRET est élue présidente à l’unanimité. 
 
Trésorier 
Actuel : Emmanuel GOUY   
Quelqu'un souhaite t'il se présenter ? NON 
 
Emmanuel GOUY  conserve son poste. 
 
 
Secrétaire 
Actuel : Aourell LE MARTRET ( démissionnaire ) 
Quelqu'un souhaite t' il se présenter ? OUI : Fabrice VETAULT 
Y'a t'il des objections : NON 
 
Fabrice VETAULT est élu secrétaire  à l’unanimité. 
 
Vice-Trésorier 
Actuel : Sébastien LAJOYE (démissionnaire ) 
Quelqu'un souhaite t'il se présenter ? NON 
  
Le poste de Vice-trésorier reste vacant  
 
 
Vice-secrétaire 
Actuel : Fabrice VETAULT (démissionnaire ) 
Quelqu'un souhaite t'il se présenter ? NON 
  
Le poste de Vice-secrétaire reste vacant  
 
 
Le Bureau est approuvé dans sa globalité et à l'unanimité. 


