
FEDERATION FRANCAISE D’AIKIDO ET DE BUDO 

 

Ligue Languedoc-Roussillon 
 

Secrétaire-adjoint Lucien Merlet 141 route de Beaucaire 30000 Nîmes 

Tel/ Fax: 04 66 27 42 31 lmc-mf@orange.fr 

Assemblée Générale du 18 septembre 2010 
 
Séance 15h -17h 
Sous la Présidence de Marc Pasquet 
Présents ou excusés Audrey Brunet 
Absents : Gérald Sacquet, Marcel Manjarres 
 
 Ordre du jour 
 
 Rapport moral du Président- voir document joint- 

Personne ne sait quand se réunira le CSDGE, donc s’il était nécessaire d’avoir une attestation 
de grade pour une inscription, la demander au Président de Ligue qui établirait un Certificat 
Fédéral de Réussite à l’Examen dan correspondant. 
 
La ligue envisage trois axes dominants pour la saison 2010/2011 : 
 

 Une animation efficace en direction des « Jeunes » avec le stage de Noel dirigé 
par Michel Venturelli et organisé par la commission « Jeunes » 

 Une formation régulière des cadres et une réorganisation du BIFA 

 Un soutien particulier à la commission des Féminines. 
 

Rapport d’activité du Chargé d’Enseignement Régional – voir document joint - 
 

Le bifa se déroulera à l’occasion de l’Ecole des Cadres, en deux fois six heures. 
Il est impératif que les candidats soient inscrits Un Mois avant la date prévue auprès de Hervé 
Breton.  

breton.herve@bbox.fr 
06 29 49 42 23  
 

Rapport financier – voir document joint – 
 
Vote :  

57 voix pour  
 01 abstention 
 
Questions diverses : 
 
 Tatamis :La ligue s’engage à prêter des tatamis pendant deux ans aux clubs qui en auraient 
besoin pour commencer. En faire la demande auprès du Président. Au-delà des deux ans, il serait 
demandé une participation de CINQ Euros par mètre carré.  
Deux clubs sont dans cette dernière situation, ils devront se rapprocher du Président pour régler leur 
situation  
 
 Jury d’examen : Peuvent être membres de jury les volontaires, titulaires du 3ème dan, au 
minimum – avec dispense du Président – et qui auront suivi le stage de formation, une fois tous les 
deux ans au moins. 
 Tous les participations aux stages de ligue sont redevables de Quinze €, sauf pour les titulaires 
de la carte Enseignants / Dirigeants 
 
 
 

Le rédacteur 
Lucien Merlet 

Le Président 
Marc Pasquet 
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