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Comité Directeur du 13/06/2010 
 
Etaient présents 
H. Breton, J. Lecomte, A. Gesp, S. Gerbaix, JC et F  Rocacher, Y. Trichet-Loiseau, R. Montserrat, C. Della Torre, L Merlet, 
Sous la Présidence de M Pasquet, 
Les autres membres empêchés sont considérés comme excusés. 
 

THEMES ABORDES 
LES STAGES 

 
Remarques générales : pour 2010/2011, avancer les stages vers le premier trimestre pour éviter la surcharge du troisième 
trimestre. Utiliser des localisations plus centrales : Mèze, Vendargues, Nîmes, … 

 
Commission des féminines : stage des féminines, une trentaines de personnes présentes, Hommes / femmes à parité, stage à 
reprogrammer en 2010-2011 
 
Séniors : stage à reprogrammer en 2010-2011 
 
Stage Enfants/ados : stage à reprogrammer en 2010-2011, mais l’avancer en évitant les vacances scolaires ; inciter les 
animateurs des clubs à accompagner leurs jeunes pratiquants, comme gage d’importance. 
 
Stages de Ligue, Solle, Pellerin : bonne participation, sauf celui de Gignac qui s’est tenu à une date probablement 
défavorable… 
 

FORMATION 
Formation BE : la demande de salle est partie à la mi-juin afin d’éviter la multi-location de l’an passé 
 
DEJEPS : Chaque détenteur du brevet d’état doit demander individuellement, à la Fédération, un dossier d’équivalence avec 
le DEJEPS (nouvelle dénomination du BE), avant de le remplir en collaboration avec le Président de Ligue. 
 
BIFA  : il pourra être organisé à dates fixes, dans le même dojo, et assurer ainsi le suivi rigoureux des candidats. 
 

DIVERS 
Santé : il est important de suivre les formations (gratuite) à l’usage du défibrillateur : la procédure, simple en soi, doit 
cependant être connue pour sauver une vie ! 
 
Tatamis : la ligue s’engage à prêter une partie de ses tapis, gratuitement pendant deux ans ; au-delà il sera perçu une 
location. 
 
Démonstrations à Montpellier du 13 au 17 octobre, dont une Nuit des Arts Martiaux : prévoir des intervenants. 
 
Assemblée Générale, fixée au samedi 11/09/2010. HB se charge de réserver la salle. 
 
Jury d’examen : une réunion à venir permettra aux juges de partager et d’harmoniser leur approche et utilisant les 
fondamentaux proposés par Maître Tamura, diffusés et commentés récemment par Jean Paul Avy. 

 
 

A Montpellier le  19 juin 2010 
 
 

Rédaction                                                                                      Pour validation 

Lucien Merlet                                                                                   Marc Pasquet 
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