OUCOMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE OARA
Mercredi 04 Juillet 2018
Salle Flash Foot Ste Pazanne

Etaient presents:
•
•
•
•
•

CHAUMES EN RETZ: Valerie BLANCHARD
MACHECOUL: Jérome MARCHAND (référent OARA auprès de 3AKH), Emmanuel
GOUY (Trésorier OARA)
PORNIC/ST MICHEL: Stéphane GIRAUDET, Philippe COMBEL
STE PAZANNE: Fabrice VETAULT (Secrétaire OARA), Stéphanie GRANVAL
VERTOU: Francois RABREAU, Marie-Agnes ESNAULT

Excusé(e)s: Aourell LE MARTRET (présidente OARA),Maïwenn CORNEC, Gildas PLESSIS,
Gildas CHENE, Benoit PELISSIER.
19H30, OUVERTURE DE SEANCE

1. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2017-2018
Nombre de Licenciés:

CLUB
CHAUMES EN
RETZ
MACHECOUL
PORNIC /
ST MICHEL
STE PAZANNE
VERTOU
NOZAY
TOTAL OARA

ENFANTS
-12 ANS

ADO/ADULTE

TOTAL

19

+6

12

+2

31

+8

10

-3

29

-1

39

-4

21

-4

9

+3

30

-1

13
6
NC
69

-3
-1

8
NC
58

+4
-

21
6
NC
127

+1
-1

-5

+8

+3
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Passage de Grades:

CLUB
CHAUMES EN
RETZ
MACHECOUL
PORNIC /
ST MICHEL
STE PAZANNE
VERTOU
NOZAY
TOTAL OARA

kyu
9

Kyu
8

Kyu
7

Kyu
6

Kyu
5

Kyu
4

Kyu
3

4

2

1

1

2

1

2

9

4

2

3

5

2

8

2

1

4

1

1

2
1

3

1

15

14

6

14

10

Kyu
2

Kyu
1

Sho
dan

Ni
dan

1

1

2

1

1

1

1

1

A noter que les mineurs participants au séminaire YBS ont reçu chacun un grade, à titre
honorifique. Soit :
• CHAUMES EN RETZ : Glenn Gervais-Cornec(8eme Kyu), Lucie Deniaud(4eme Kyu),
• MACHECOUL : Anatole PERRODEAU(9eme Kyu), Elina GOUY(8eme Kyu), Nora-Jade
GUEDIRA(7eme Kyu), Amand PERRODEAU(5eme Kyu), Maëlle GOUY(5eme Kyu)
• PORNIC/ST MICHEL : Brian NININ et Anna INTRALA (5eme Kyu)
• STE PAZANNE : Paul GRISON (4eme Kyu)
2. RAPPORT D’ACTIVITE DE LA SAISON 2017/2018

Cours
Aikishintaiso :

• Apast : 4 personnes inscrites.
Le cycle est maintenu pour la saison 2018/2019
tarif : 210,00€ le cycle de 6 séances
• Cycle Ast : 3 personnes présentes lors de 3 séances.
6 personnes sont venues essayer sans donner suite pour le moment.
Le cycle est maintenu pour la saison 2018/2019
tarif : 100,00€ le cycle ; tarif réduit 50,00€ inscrits Apast, Iat, Efe, Prépa ; 20,00€ le cours.
“J'en profite pour remercier Valérie Blanchard, enseignante du Club d'Arthon
qui a eu la gentillesse d'accueillir deux séances d'Apast cette saison et précise
également que je suis tout à fait ouverte au changement si d'autres clubs ou
enseignants souhaitent accueillir et promouvoir cette discipline au sein de l'Oara.”
M.A. Zellner
Prépa Ado:

• 4 inscrits de la région
• 4 inscrits de la région ARAGO
Une bonne première édition.
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Petit bémol sur les deux Week-end de Bourg Argental où la participation des 45
participants potentiels fut plombée par les examens scolaires.
Ce cycle est maintenu l’an prochain
Patrice Riant propose de monter un groupe en Périgord qui pourrait à l’occasion venir se
mixer au groupe OARA

Prépa Adulte:

• 3 inscrits de la région+ la participation de pratiquants parisiens
4.3 % de l’effectifs régionnal, c’est timide !
D’où l’ouverture de ces Week-end aux pratiquants souhaitant essayer.
Dupuis Senseï pourrait réintervenir l’an prochain
Maitre Cognard interviendra sur le stage de prépa commune 2019.
Il est rappelé que la veste de Dogi doit descendre une main au dessus du genou et que le
ceinture doit arriver au même niveau que le bas de cette veste. Il nous reste donc un peu de
temps pour nous organiser…
EFE/EFE Sup:

6 inscrits de la région cette année.
3 continus le cycle l’an prochain.

43 principes:

La réalisation de l’ouvrage « Aïkido, 43 Principes sur le chemin de la concordance des
énergies » initié et mené par Thomas Grison, fut l’occasion, pour des pratiquants qui le
souhaitaient, de livrer leur ressenti sur leur expérience de l’Aikido. Un beau travaille de
recherches et d’échanges autour des textes
proposé par Thomas.
La mise en page a été confiée à Gildas Chéné.
Yoko Watase, calligraphe Nantaise est venu
enrichir les écrits de sa créativité
Le manuscrit a été présenté au Maitre lors du
stage d’avril. Interloqué par la qualité de cet
exercice collectif, Cognard Hanshi nous a livré une préface prenante.
L’ouvrage devrait être édité durant l’été
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Evènements et stages:
Stage Cognard Hanshi

Bonne participation des adhérents de la région tant dans la pratique que dans
l’organisation. De nombreux retours des participants extérieurs, souligne la qualité
d’accueil et d’organisation.
L’Aikitéatro fut l’un des temps marquants de ce stage tant
dans l’investissement du groupe que dans la qualité de la
prestation scénique.
Maeda Senseï cherche à faire vivre ce spectacle pour le
rejouer dans d’autres contextes, dans le but de financer
Kyoto 2020. Des pistes sont à l’étude.
La captation vidéo n’a hélas pas pu être récupérée, malgré
l’intérêt quelle représentait pour promouvoir la vente de
ce spectacle.
30 ans du club de Pornic

Une participation en demi-teinte, malgré les 200
invitations postées.
Cet évènement aura permis toutefois de réunir un certain
nombre d’anciens pratiquants ayant répondu à l’appel,
notamment lors du ciné-débat
Cycle Armes Palazzolo kyoshi

Faible et irrégulière participation.
Marchand Renshi propose de concentrer cette pratique sur un temps fort comme un weekend par exemple, et en fonction du calendrier de Palazzolo Kyoshi
Stage Nihongo de Aikido

Une belle réussite pour cette première édition grâce notamment à l’intervention de Keiji
Horibé.
16 Participants. Dojo un peu exigu pour cet effectif.
Approche pédagogique de la pratique qui prendrait tout son sens lors d’un stage enfant.
Stage Enfant Arthon

Un beau moment de rencontre lors de cette édition où une petite vingtaine d’enfant a pu
pratiquer l’Aikido avec différents Senseï.
L’idée de changer d’enseignant et ainsi de pratique pourrait être renouvelée
ponctuellement, aussi sur les cours hebdomadaires.
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Interclub

Globalement, peu de mouvement entre les clubs.
Pour prévenir les passages de grades interminables en fin d’année, suivre l’évolution des
élèves de façon plus précise, et stimuler les déplacements interclubs, il a été avancé l’idée
de fixer un passage de grade en décembre, un en mars, un en juin.
Palazzolo Kyoshi, Marchand Renshi, Giraudet Senseï, et Cornec Senseï étant les
examinateurs locaux, 3 dates pourraient être convenues avec eux.
A redéfinir à la rentrée
Cours de Machecoul hauts Gradés

Ces cours initialement proposés aux anciens dans la pratique, pour préparer les passages
de Dan et faire monter le niveau régional n’ont pas réussit à mobiliser suffisamment de
participants réguliers. Le cours a donc été ouvert à tous niveaux de pratique.
L’éloignement géographique du Dojo de Machecoul a été évoqué comme cause possible de
la faible participation.

3. BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2017-2018
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•

Les cotisations 3A sont passées à 54 Euro/ado/adulte
• Les cotisations OARA ont tardé à arriver pour certaines.
Il est convenu que les clubs devront s’en acquitter avant fin janvier.
• Un certain nombre d’ouvrages « 43 principes… » devrait être acheté par la région
la saison prochaine. Les recettes des ventes viendront alors financer Kyoto 2020.
C’est donc un investissement pour les projets à venir.
4. PROJETS POUR LA SAISON 2018-2019

Prépa Ado:

A charge de chaque enseignant de promouvoir ce cycle auprès de ses élèves entre 12 et 18
ans.
La présence de parents accompagnant sera nécessaire lors de déplacement hors région,
avec une participation financière de l’OARA pour les frais de route.
La question de l’hébergement a été débattue. L’idée d’une cotisation a été avancée pour la
nuité à la MFR.
Il est question de faire intervenir BOURRET Senseï , BARTHELEMY Senseï, ou LEBRANCHU
Senseï sur l’un des stage des 20-21 octobre ou 27-28 Avril.
FAIRE PART DE NAISSANCE :
L’Académie de St Michel est en cours de création en tant qu’entité autonome au sein de 3aKH.
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24h d’Aikido

L’OARA a été sollicité pour participer le 1 juin 2019, en l’honneur des 50 ans de la mort
d’O Senseï Moriheï Ueshiba créateur de l’aïkido, à une rencontre de pratique des
différents mouvements de la région.
Notre école sera partie prenante de cet évènement

Présentation Public

Diverses actions sont menées pour présenter et faire connaitre notre pratique.
• Giraudet Senseï : « fête du sport » de Pornic 22 & 23 septembre 2018
• Gouy Senseï : animations sportives du conseil départemental Aout 2018
5. QUESTIONS DIVERSES
Site internet de l’OARA

Lancé il y a un an, l’équipe qui devait se former pour l’animation de celui-ci n’est pas
parvenue à ses objectifs.
Avec une année de recul, il est intéressant de comprendre les utilités de cet outil : est-il
visité ? Quelles informations y sont consultées?
Est-il techniquement possible de re-centraliser l’ensemble des clubs sous cette même
« bannière » ?
Achat de Gobelets ?

L’achat de Gobelets rigides a été avancé pour limiter l’utilisation de gobelets jetables lors
des stages comme celui de Maitre Cognard.
Du point de vue écologique, le verre semble une solution plus adéquat.
Du point de vue organisationnel, la manipulation de verre étant plus contraignante,
délicate, et nécessitant plus de plongeurs bénévoles et volontaires, cette question reste en
gestation.

6. COMITE DIRECTEUR

•
•
•
•
•

Chaumes en Retz : Maïwenn CORNEC, Valérie BLANCHARD, Elineau Pascal,
Croso Hélène
Machecoul : Jerome MARCHAND, Sheila MAEDA, Emmanuel GOUY, Sebastien
LAJOYE
Pornic / St Michel Chef-Chef : Stephane GIRAUDET, Yann LE BOLAY, Aourell
LE MARTRET, Philippe COMBEL
Ste Pazanne : Fabrice VETAULT, Anais Marmin-Briand, Stéphanie GRANVAL
Vertou : Francois RABREAU, Marie-Agnes ESNAULT
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7. ELECTION DU BUREAU

COMPOSITION DU BUREAU AVANT L’ELECTION :
Présidente : Aourell LE MARTRET
Vice Président :……………………..
Trésorier : Emmanuel GOUY
Vice-trésorier : ……………………
Secrétaire : Fabrice VETAULT
Vice-secrétaire : ………………………
Présidence
Actuel : Aourell LE MARTRET
Quelqu'un souhaite t' il se présenter ? NON
Y'a t'il des objections : NON
Aourell LE MARTRET conserve son poste.
Trésorier
Actuel : Emmanuel GOUY (démissionnaire )
Quelqu'un souhaite t'il se présenter ? François RABREAU
Y'a t'il des objections : NON
François RABREAU est élu trésorier à l’unanimité.
Secrétaire
Actuel : Fabrice VETAULT
Quelqu'un souhaite t' il se présenter ? NON
Y'a t'il des objections : NON
Fabrice VETAULT conserve son poste.
Vice-Trésorier
Actuel : poste vacant
Quelqu'un souhaite t'il se présenter ? NON
Le poste de Vice-trésorier reste vacant
Vice-secrétaire
Actuel : poste vacant
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.
Cloture de l’Assemblée Générale à 22h34.
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