
 Ordre du jour AG 24 septembre 2022

1) Rapport moral     (Président)     :

la saison 2021/2022 nous a permis de nous retrouver sur les tatamis et de mener à bien les différents stages inscrits au calendrier.

A noter une bonne participation à chaque stage avec en moyenne 25 participants.

Le stage National Enseignants à Bayeux en Décembre 2022 a permis à 30 particpants de pratiquer sous l'enseignement de
Michel Bénard. 

Merci au club de Bayeux, son président & son équipe pour la prise en charge de l'organisation de ce stage.

 Le stage CNF s'est déroulé les 7&8 Mai à Le Vaudreuil avec une participation de 27 pratiquant(e)s venus de la Normandie,
Picardie & région parisienne en présence du Secrétaire Général de la FFAB,

 Les 2 stages avec F Cast en ligue ont été aussi réalisés.

La fin de saison a été marqué par la mise en place de la nouvelle règle concernant les passages de grades en totale autonomie
pour chacune des deux fédérations.

Les nombreux stages & préparations grades ont portés leurs fruits puisque nous avons eu 15 réussites au 1 DAN, 6 pour le
2DAN, 4 pour le 3 DAN & 2 pour le 4 DAN.

 Félicitations à toutes et tous ! 

       Je remercie de nouveaux nos différents enseignant(e)s qui ont pris de leur temps pour les  préparations grades.
Malgrès ces bons résultats nous sommes toujours en diminution du nombre d'adhérents.

Sachant bien qu'il va falloir continuer à attirer de nouveaux pratiquants, nous espérons que la nouvelle saison sera  attractive et pleine
de pratique pour tous !!

2) Rapport financier (Trésorier)*
Cf tableau récapitulatif 

3) Rapport activité (A Lobstein)      

 
4) Calendrier (secrétaire)
Cf fichier excell

5) Projets

Projet  communication  Commencer à élaborer  des idées de communication / promotion de l’Aïkido pour attirer de nouveaux
adhérents.

8) Cotisation club :
Appel de fonds en Avril 2023 ?
Quel montant = 2€ / personne mimum 10e par club ?

Commissions     :
Séniors : JP Coulon // S.Houard 
Féminines :    Virginie Ravel
Communication :  Marie Beaugrand s’occupe  de la communication sur Facebook et le site internet de la ligue aikido Normandie.
commission jeunes,
commission examinateurs/


